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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,576,277  Date de production 2012-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mira International Foods, Inc., 11 Elkins Road, 
East Brunswick, New Jersey, 08816-2006, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de FONDATION MIRA INC. A été déposé.

Produits
(1) Boissons contenant du jus de fruits et de la pulpe; boissons contenant de l'eau de coco, du jus 
de noix de coco ou du lait de coco; boissons contenant de l'aloès.

(2) Confiture, fruits séchés, aliments contenant des tomates et aliments contenant des fruits, 
nommément biscuits et biscuits secs.

(3) Jus de fruits, nectars, boissons aux fruits et sirops de fruits pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,025,884 en liaison avec les 
produits (3). 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=1576277&extension=00
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  N  de la demandeo 1,615,870  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compressed Gas Association, Inc., 14501 
George Carter Way, Suite 103, Chantilly, 
Virginia 20151, 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
CGA COMPRESSED GAS ASSOCIATION THE STANDARD FOR SAFETY SINCE 1913

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le bleu, le 
gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des lettres « CGA » en brun au-dessus d'un trait bleu sur lequel figurent les mots « Compressed 
Gas Association » en blanc, ainsi que des mots « The Standard for Safety Since 1913 » en gris en 
dessous du trait bleu.

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information sur l'industrie du 
gaz comprimé.

(2) Enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information dans le domaine de 
l'industrie du gaz comprimé.

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615870&extension=00
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(3) Publications, nommément bulletins d'information et dépliants contenant des articles portant sur 
l'industrie du gaz comprimé ainsi que livres, livrets et documents contenant de l'information 
technique portant sur l'industrie du gaz comprimé ainsi que sur l'équipement et les normes ayant 
trait à cette industrie; affiches.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément rassemblement des particuliers et des entités de l'industrie 
du gaz comprimé ou liés à celle-ci et promotion des intérêts de tels membres; services 
d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie du gaz comprimé.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans les domaines de l'équipement, 
des normes et des services d'urgence ayant trait à l'industrie du gaz comprimé ainsi que 
distribution du matériel éducatif connexe.

Classe 42
(3) Consultation technique dans les domaines de l'équipement, des normes et des services ayant 
trait à l'industrie du gaz comprimé; élaboration de normes volontaires pour l'équipement et les 
services ayant trait à l'industrie du gaz comprimé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2012, demande no: 85
/775,702 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,105,218 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,623,355  Date de production 2013-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Entertainment Software Association, 575 7th 
Street, NW, Washington, DC 20004, 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 CERTIFICATION

Indexes
PRIVACY CERTIFIED ESRB

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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

Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, certifie que les 
sites Web et les applications logicielles téléchargeables auxquels la marque de certification est 
associée adhèrent aux principes, aux directives et aux exigences du certificateur conformément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623355&extension=00
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aux lois en matière de confidentialité canadiennes et aux meilleures pratiques mondiales 
relativement à la collecte, à la conservation, à l'utilisation et au partage de renseignements 
personnels. Plus précisément, les exigences sont les suivantes : 1) la réussite d'une évaluation 
initiale afin de garantir que les sites Web et les applications logicielles téléchargeables du licencié 
adhèrent aux principes, aux directives et aux exigences du certificateur conformément aux lois en 
matière de confidentialité canadiennes et aux meilleures pratiques mondiales relativement à la 
collecte, à la conservation, à l'utilisation et au partage de renseignements personnels; 2) le respect 
et l'application des normes du certificateur au moyen d'une surveillance régulière, d'examens de 
conformité et de rapports de conformité; 3) la communication au certificateur de tout changement 
important concernant ses droits de propriété et ses pratiques en ligne en matière de 
renseignements; 4) la mise en place de procédures pour la réception de demandes et de plaintes 
en matière de confidentialité, ainsi que pour les enquêtes et les résolutions connexes, qui 
répondent aux normes du certificateur; 5) l'affichage de la marque de certification et d'une 
déclaration de confidentialité conformes aux normes du certificateur; 6) lorsque la loi l'exige, 
l'obtention d'un consentement des parents, d'une manière qui répond aux normes du certificateur, 
avant la collecte d'information nominative concernant des enfants; 7) lorsque la loi l'exige, octroyer 
un accès et un contrôle aux parents relativement à l'information nominative de leurs enfants. 
Toutes les exigences susmentionnées adhèrent aux principes, aux directives et aux exigences du 
certificateur conformément aux lois en matière de confidentialité canadiennes et aux meilleures 
pratiques mondiales relativement à la collecte, à la conservation, à l'utilisation et au partage de 
renseignements personnels. Une liste détaillée des normes relatives aux pratiques en matière de 
confidentialité a été déposée. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente 
ou à la location de produits, ou à la prestation de services, comme ceux pour lesquels la marque 
de certification est employée.

SERVICES
Pratiques en matière de confidentialité concernant la collecte, la conservation, l'utilisation et le 
partage en ligne de renseignements personnels provenant des utilisateurs de sites Web, 
d'applications logicielles téléchargeables, d'appareils mobiles et d'appareils connectés à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,626,356  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liebherr-MCCtec GmbH, Dr.-Hans-Liebherr-
Straße 1, 6710 Nenzing, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LiSIM
Produits
Appareils et instruments optiques, géodésiques, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(inspection), nommément outils de mesure de la denture, capteurs de position et systèmes de 
détection de l'emplacement de pièces de machine, à savoir instruments électroniques de 
navigation et de localisation constitués de capteurs et de commandes pour utilisation relativement 
à des aéronefs; rubans à mesurer; règles pliantes; commandes électroniques pour installations de 
mélange de béton; commandes électroniques, nommément pour grues, équipement de 
terrassement, nommément excavatrices hydrauliques, chargeuses montées sur roues, bulldozers, 
tracteurs de chargement, pelles à câbles et outils à tailler les dentures; commandes et régulateurs 
pour installations de climatisation et bouches de chaleur; commandes électroniques pour 
convertisseurs de puissance; commandes et régulateurs pour modules hydrauliques utilisés 
relativement à des dispositifs d'amortissement par pulvérisation pour véhicules sur rail; 
actionneurs électriques pour mécanismes basculants; systèmes de centrage à ressort transversal 
constitués d'un ressort qui applique une pression sur le levier de commande pour le mettre en 
position neutre ainsi que de commandes électroniques connexes, amortisseurs à usage particulier 
et systèmes de suspension hydropneumatiques pour grues de construction et engins de 
terrassement; commandes électroniques pour surveiller l'emplacement d'équipement de transport 
et pour surveiller l'emplacement de bogies; logiciels et logiciels de contrôle pour surveiller les 
installations de climatisation et les bouches de chaleur de véhicules sur rail; logiciels, nommément 
logiciels de diagnostic pour installations de climatisation et bouches de chaleur de véhicules sur 
rail; commandes électroniques pour la surveillance de circuits de vol; dispositifs de commande de 
vol pour déterminer et surveiller la position d'aéronefs; simulateurs de vol pour aéronefs pour la 
formation de pilotes; commandes électroniques pour systèmes de guidage d'aéronef; ordinateurs 
de commande pour équipement d'aéronefs, nommément systèmes d'activation et systèmes de 
conditionnement d'air; lunettes et étuis à lunettes; calculatrices de poche; programmes 
informatiques, nommément logiciels pour la commande de véhicules terrestres et sur rail, 
d'aéronefs, de grues et d'engins de terrassement, ainsi que programmes logiciels pour la 
réparation et l'entretien de véhicules terrestres et sur rail, d'aéronefs, de grues et d'engins de 
terrassement; tapis de souris; convertisseurs de fréquence pour la commande de véhicules 
terrestres et sur rail, d'aéronefs, de grues et d'engins de terrassement; redresseurs de courant 
inducteur actif avec possibilité de communication des résultats; modules de condensateur pour le 
stockage temporaire d'énergie; condensateurs d'allumage à double couche; modules de 
condensateurs pour le stockage temporaire d'électricité; convertisseurs électriques; interrupteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626356&extension=00
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pour blocs d'alimentation; capteurs pour surveiller le courant électrique et la tension et pour 
surveiller les déplacements d'équipement, ainsi que commandes électroniques pour surveiller 
l'emplacement et le fonctionnement de grues; commandes électroniques pour grues; appareillage 
de commutation électrique pour mécanismes de transmission; logiciels et matériel informatique 
pour la visualisation de résultats, nommément pour l'offre de données de production en temps réel 
à l'utilisateur relativement à l'utilisation de grues, d'applications de vol et d'engins de terrassement.

SERVICES
(1) Formation et enseignement, nommément formation de grutiers.

(2) Location et vente de simulateurs de grue.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 mars 2013, demande no: 11680981 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 15 août 2013 sous le No. 011680981 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 1,628,484  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britt Allcroft Productions, LLC, 133 Wardsworth 
Avenue, Santa Monica, California 90405, 
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

MUMFIE
Produits
(1) DVD, enregistrements vidéo, enregistrements sur disques vidéo, CD-ROM, enregistrements 
audio, cassettes vidéo et CD préenregistrés contenant du divertissement pour enfants, 
nommément de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement animé pour les 
enfants et les familles, des films et des émissions de télévision; DVD, enregistrements vidéo, 
enregistrements sur disques vidéo, CD-ROM, enregistrements audio, cassettes vidéo et CD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision éducatives, de la musique, des émissions de 
télévision animées et des films d'animation; publications électroniques, à savoir magazines et 
livres, contenant des contes et des jeux pour enfants; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique téléchargeable d'Internet; imprimés, nommément livres pour enfants, 
magazines et bulletins d'information pour enfants, contenant des jeux et des casse-tête éducatifs 
ou informatifs; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; jouets en peluche et casse-tête.

(2) Vêtements pour enfants, nommément gants, mitaines, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, bavoirs jetables autres qu'en papier, bavoirs 
autres qu'en papier, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, ceintures, foulards, vêtements de 
nuit, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottillons, vêtements de bain, sous-
vêtements, lingerie, bonneterie, maillots, visières.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques téléchargeables; 
services de magasin de vente au détail en ligne de musique et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables ainsi que services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de vêtements, 
de livres à colorier, de matériel d'activité, nommément de jeux de plateau et de matériel d'artiste, 
de DVD, de CD, de jouets et de casse-tête.

(2) Offre de publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
d'information de divertissement pour les enfants ayant trait à la musique, aux contes, aux jeux 
pour enfants, au divertissement animé pour les enfants et les familles, aux films et aux émissions 
de télévision par un réseau informatique mondial; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre d'un site Web interactif contenant des jeux vidéo, des courts métrages et des 
films dans les domaines de la littérature pour enfants et des contes pour enfants; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628484&extension=00
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divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des émissions de télévision continues 
pour enfants diffusées sous forme d'épisodes Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2012 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2012, 
demande no: 85/806,417 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5,151,396 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,649,377  Date de production 2013-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sport Haley, Inc., 4600 East 48th Avenue, 
Denver, Colorado 80216, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL ELEMENTS
Produits
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément pantalons capris, gants, bandeaux, vestes, tours de cou, pantalons corsaire, 
vêtements antifriction pour protéger le cou et les bras, foulards, shorts, tee-shirts à manches 
courtes ou longues et jupes-shorts; sauf les vêtements en denim, les vêtements de soccer, les 
vêtements de football, les vêtements de basketball, les vêtements de hockey, les vêtements de 
rugby, les vêtements de planche à roulettes, les vêtements de sports de planche, les vêtements 
de ski, les vêtements de planche à neige, les vêtements de vélo, les vêtements de sports 
nautiques autres que la voile et les articles chaussants, nommément les bottes, les chaussures, 
les espadrilles, les articles chaussants de soccer et les chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2013, demande no: 86
/096801 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649377&extension=00
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  N  de la demandeo 1,682,010  Date de production 2014-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUORUM IP LTD, Lotuswise Suite Ferrari 
House, 258 Field End Road, Eastcote, 
Middlesex, England HA4 9UU, 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

SkyMining
Produits
Combustible, nommément biomasse traitée à la chaleur dans les domaines de la récolte, de la 
production, de la transformation et de la vente de biomasse, à savoir d'énergie renouvelable, ainsi 
que de la technologie connexe, sauf dans les domaines du traitement, de la filtration et de la 
conversion de produits chimiques industriels et d'émissions de centrales; cultures agricoles et 
aquacoles, nommément herbe et toutes les plantes dans la famille des graminées, produits 
horticoles et forestiers, nommément plantes vivantes dans les domaines de la récolte, de la 
production, de la transformation et de la vente de biomasse, à savoir d'énergie renouvelable, ainsi 
que de la technologie connexe, sauf dans les domaines du traitement, de la filtration et de la 
conversion de produits chimiques industriels et d'émissions de centrales.

SERVICES
Services financiers, nommément financement d'activités liées à la biomasse, à savoir de l'énergie 
renouvelable, dans les domaines de la récolte, de la production, de la transformation et de la vente 
de biomasse, à savoir d'énergie renouvelable, ainsi que de la technologie connexe, sauf dans les 
domaines du traitement, de la filtration et de la conversion de produits chimiques industriels et 
d'émissions de centrales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 décembre 2013, demande no: 012448692 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=1682010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,552  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUORUM IP LTD, Lotuswise Suite Ferrari 
House, 258 Field End Road, Eastcote, 
Middlesex, England HA4 9UU, 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

SkyMining
SERVICES
Services de marketing, nommément consultation en marketing, recherche en marketing, analyse 
de marketing et création de stratégies et de concepts de marketing dans les domaines de la 
récolte, de la production, de la transformation et de la vente ayant trait à l'énergie renouvelable de 
la biomasse ainsi que de la technologie liée à l'énergie renouvelable de la biomasse, à l'exception 
du traitement, de la filtration et de la transformation de produits chimiques industriels et 
d'émissions de centrales; services de capture, nommément capture, diffusion d'information 
technique dans le domaine de la capture et services de consultation dans le domaine de la 
capture dans les domaines de la récolte, de la production, de la transformation et de la vente 
ayant trait à l'énergie renouvelable de la biomasse ainsi que de la technologie liée à l'énergie 
renouvelable de la biomasse, à l'exception du traitement, de la filtration et de la transformation de 
produits chimiques industriels et d'émissions de centrales; services scientifiques et 
technologiques, nommément consultation technique dans les domaines de la récolte, de la 
production, de la transformation et de la vente ayant trait à l'énergie renouvelable de la biomasse 
ainsi que de la technologie liée à l'énergie renouvelable de la biomasse, à l'exception du 
traitement, de la filtration et de la transformation de produits chimiques industriels et d'émissions 
de centrales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 janvier 2014, demande no: 012528766 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=1686552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,938  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMVCo, LLC, 900 Metro Center Blvd., c/o Visa 
Holdings, Foster City, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMVCO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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).

Produits

 Classe 09
Publications et spécifications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, brochures, 
bulletins, manuels, dépliants, formulaires et livrets dans le domaine des services d'opérations 
financières et des opérations de paiement sécuritaires; publications et spécifications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence articles, brochures, bulletins, manuels, dépliants, formulaires et 
livrets dans le domaine des opérations sans contact autres que pour le paiement, nommément des 
opérations de transmission d'information non financière concernant les étiquettes intelligentes, 
l'adhésion des membres, les cartes-clés, les billets d'entrée et les laissez-passer, les programmes 
de fidélisation et de récompenses ainsi que l'interaction d'applications logicielles et d'antennes 
sans contact sur des appareils électroniques, pour la validation, la vérification, l'admission, la 
consultation, la fidélisation de la clientèle, le couponnage, la publicité et le partage d'information.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694938&extension=00
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(1) Services financiers, nommément services de consultation dans le domaine des options de 
paiement et d'opérations sécurisées, services d'information financière dans le domaine des 
opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées ainsi qu'offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées; offre d'information financière dans le domaine 
des services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, services de points de 
transaction, authentification de paiements et de transactions par des dispositifs d'identification par 
radiofréquence, nommément des transpondeurs, services de traitement de paiements 
électroniques et opérations de paiement sécuritaires; offre d'information financière en ligne dans le 
domaine des services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, services de 
points de transaction, authentification de paiements et de transactions par des dispositifs 
d'identification par radiofréquence, nommément des transpondeurs, services de traitement de 
paiements électroniques et opérations de paiement sécuritaires.

Classe 42
(2) Offre d'information technologique en ligne dans le domaine des services financiers, 
nommément des opérations de paiement sécuritaires; offre d'information technologique en ligne 
dans le domaine des opérations sans contact autres que pour le paiement, nommément des 
opérations de transmission d'information non financière concernant les étiquettes intelligentes, 
l'adhésion des membres, les cartes-clés, les billets d'entrée et les laissez-passer, les programmes 
de fidélisation et de récompenses ainsi que l'interaction d'applications logicielles et d'antennes 
sans contact sur des appareils électroniques, pour la validation, la vérification, l'admission, la 
consultation, la fidélisation de la clientèle, le couponnage, la publicité et le partage d'information; 
essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour la vérification et 
l'authentification de cartes et de lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et de cartes et 
de lecteurs de communication en champ proche (CCP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 
2018 sous le No. 5,546,150 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,694,939  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMVCo, LLC, 900 Metro Center Blvd., c/o Visa 
Holdings, Foster City, CA 94404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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).

Produits

 Classe 09
Publications et spécifications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, brochures, 
bulletins, manuels, dépliants, formulaires et livrets dans le domaine des services d'opérations 
financières et des opérations de paiement sécuritaires; publications et spécifications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence articles, brochures, bulletins, manuels, dépliants, formulaires et 
livrets dans le domaine des opérations sans contact autres que pour le paiement, nommément des 
opérations de transmission d'information non financière concernant les étiquettes intelligentes, 
l'adhésion des membres, les cartes-clés, les billets d'entrée et les laissez-passer, les programmes 
de fidélisation et de récompenses ainsi que l'interaction d'applications logicielles et d'antennes 
sans contact sur des appareils électroniques, pour la validation, la vérification, l'admission, la 
consultation, la fidélisation de la clientèle, le couponnage, la publicité et le partage d'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694939&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de consultation dans le domaine des options de 
paiement et d'opérations sécurisées, services d'information financière dans le domaine des 
opérations commerciales et d'options de paiement sécurisées ainsi qu'offre d'opérations 
commerciales et d'options de paiement sécurisées; offre d'information financière dans le domaine 
des services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, services de points de 
transaction, authentification de paiements et de transactions par des dispositifs d'identification par 
radiofréquence, nommément des transpondeurs, services de traitement de paiements 
électroniques et opérations de paiement sécuritaires; offre d'information financière en ligne dans le 
domaine des services financiers, nommément services de cartes de crédit et de débit, services de 
points de transaction, authentification de paiements et de transactions par des dispositifs 
d'identification par radiofréquence, nommément des transpondeurs, services de traitement de 
paiements électroniques et opérations de paiement sécuritaires.

Classe 42
(2) Offre d'information technologique en ligne dans le domaine des services financiers, 
nommément des opérations de paiement sécuritaires; offre d'information technologique en ligne 
dans le domaine des opérations sans contact autres que pour le paiement, nommément des 
opérations de transmission d'information non financière concernant les étiquettes intelligentes, 
l'adhésion des membres, les cartes-clés, les billets d'entrée et les laissez-passer, les programmes 
de fidélisation et de récompenses ainsi que l'interaction d'applications logicielles et d'antennes 
sans contact sur des appareils électroniques, pour la validation, la vérification, l'admission, la 
consultation, la fidélisation de la clientèle, le couponnage, la publicité et le partage d'information; 
essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour la vérification et 
l'authentification de cartes et de lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et de cartes et 
de lecteurs de communication en champ proche (CCP).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 
2018 sous le No. 5,546,149 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,699,617  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radial Engineering Ltd., 1588 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNACO
Produits
Amplificateurs de puissance électroniques, préamplificateurs, préamplificateurs pour instruments 
de musique, syntonisateurs stéréo AM/FM, chaînes stéréo pour automobiles, chaînes stéréo haute 
fidélité, radios, émetteurs et récepteurs sans fil, amplificateurs de casque d'écoute, 
préamplificateurs phono, haut-parleurs, haut-parleurs d'extrêmes graves, casques d'écoute, 
casques d'écoute sans fil, haut-parleurs sans fil, mélangeurs audio-vidéo, isolateurs acoustiques, 
microphones, égalisateurs, filtres passifs, circuits antiparasites, limiteurs, réducteurs pour 
appareils de traitement des signaux audio, compresseurs, compresseurs optiques, appareils de 
traitement de la voix, processeurs dynamiques, processeurs de signaux et d'effets audio 
analogiques et numériques, égalisateurs, filtres passifs, émulateurs d'espaces acoustiques, 
simulateurs d'enceintes de haut-parleur, boîtes de signaux directs, boîtes de commutation pour 
signaux audio et numériques, tuyaux à vide, transformateurs électriques, câbles audio et vidéo, 
ainsi que guides d'utilisation, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,495  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thanasi Foods, LLC, 4745 Walnut Street, Unit 
A, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUKE'S
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles no 905 675 et no 914 701 a été déposé.

Produits
Charqui, viandes séchées, saucisses, biftecks frais et congelés, viandes préparées, fromages.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4150501 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=1705495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,088  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAN ZHENG, 3871 Tinmore PL, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7C 1R1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFUNTA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AFUNTA 
est noir, et la courbe est rouge.

Produits

 Classe 09
Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; protecteurs transparents 
pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; 
câbles coaxiaux; câbles d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
tapis de souris d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; câbles de données; câbles d'adaptation 
électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; fils et 
câbles électriques; câbles électriques et optiques; câbles électriques; connecteurs électroniques 
pour haut-parleurs; câbles de guitare; câbles d'interface multimédia haute définition; claviers pour 
téléphones cellulaires; claviers de téléphone cellulaire; claviers pour ordinateurs; claviers pour 
téléphones mobiles; claviers de téléphone mobile; câbles de microphone; câbles à fibres optiques; 
étuis protecteurs pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis 
de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714088&extension=00
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étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; supports de fixation de haut-
parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; souris d'ordinateur sans fil. (2) Protecteurs transparents 
pour appareils photo et caméras numériques personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,716,547  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dentons Group (a Swiss Verein), Seestrasse 
473, 8038, Zurich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

DENTONS
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
affaires et des services d'ordre juridique; services d'enseignement et de formation, nommément 
cours dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; préparation 
de rapports dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; offre 
de services de conseil dans le domaine des services susmentionnés, nommément de ce qui suit : 
organisation et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines des questions, des 
affaires et des services d'ordre juridique, services d'enseignement et de formation, nommément 
cours dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique, et 
préparation de rapports dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre 
juridique.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de recherche juridique; diffusion d'information dans le domaine 
des questions d'ordre juridique; diffusion d'information juridique; offre de conseils juridiques; 
services de consultation juridique; services de renseignement juridique; services juridiques ayant 
trait aux entreprises; services de soutien juridique; services d'enquête sur des dossiers publics; 
préparation de rapports juridiques; services d'agence de brevets et de marques de commerce; 
services de constitution et d'enregistrement de sociétés; diffusion d'information éducative dans les 
domaines des questions, des affaires et des services d'ordre juridique; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des services susmentionnés, 
nommément de ce qui suit : services juridiques, services de recherche juridique, diffusion 
d'information ayant trait aux questions d'ordre juridique, diffusion d'information juridique, offre de 
conseils juridiques, services de consultation juridique, services de renseignement juridique, 
services juridiques ayant trait aux entreprises, services de soutien juridique, services d'enquête 
sur des dossiers publics, préparation de rapports juridiques, services d'agence de brevets et de 
marques de commerce, services de constitution et d'enregistrement de sociétés, diffusion 
d'information éducative dans les domaines des questions, des affaires et des services d'ordre 
juridique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716547&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4535637 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.
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  N  de la demandeo 1,718,908  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.A. Pelsue Company, 2500 South Tejon 
Street, Englewood, CO 80110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PELSUE

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
(1) Articles en métal, nommément écrans pour trous d'homme, écrans et housses temporaires 
pour trous d'homme, clôtures de sécurité, glissières de sécurité et cadres de tente et d'auvent 
ainsi que dévidoirs d'aiguillage; nacelles de chariot élévateur à fourche en métal; harnais en métal 
pour la manutention de charges.

(2) Machinerie, nommément génératrices, compresseurs de gaz, soufflantes de gaz, unités 
d'aspiration de gaz et pompes mobiles et portatifs, ainsi que pièces connexes; ventilateurs axiaux; 
souffleuses mécaniques; engins de levage pour le sauvetage de personnes et la récupération 
d'équipement; systèmes de levage portatifs, nommément tours à dispositif antichute, bossoirs de 
levage en métal, cordages de sécurité autorétractables, équipement de récupération industriel, 
nommément trépieds, engins de levage, assemblage de poulies et étuis de transport, lève-
personnes (équipés de câbles en acier inoxydable, de cordes et de câbles synthétiques non 
conducteurs, de cordes de sauvetage, de poulies et de pièces connexes); appareils de levage 
électriques et pneumatiques; appareils de levage embarqués; treuils; treuils motorisés; chariots 
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élévateurs à fourche électriques; mécanisme électrique de sécurité et de sauvetage, nommément 
dispositif de descente contrôlé constitué de poulies et de harnais permettant une descente stable 
à une vitesse constante et sécuritaire et d'un harnais fixé à l'une des extrémités d'un câble à fibres 
d'acier, ainsi que pièces connexes.

(3) Engins de levage manuels et treuils manuels.

(4) Alarme de sécurité personnelle sonore pour systèmes de transport par câble aérien qui émet 
un signal et un message d'avertissement lorsque le système de transport par câble aérien est en 
marche ou que l'on tente de l'utiliser sans que les cordons de sécurité ne soient attachés 
adéquatement; appareils de surveillance électroniques pour gaz explosifs et toxiques; détecteurs 
électroniques de sécurité et de proximité; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; 
équipement de protection contre les chutes pour empêcher et freiner les chutes, nommément 
bossoirs, tours, barres, ancrages, harnais, câbles, cordons, mousquetons et connecteurs 
d'ancrage; trépieds industriels pour le sauvetage et la récupération; ponts et plateformes de 
sécurité en métal; trépieds pour le sauvetage et la récupération; équipement de sécurité, 
nommément système de sauvetage et de protection contre les chutes composé de barres, 
d'ancrages, de harnais, de cordons, de câbles, de connecteurs d'ancrage, de treuils, de 
mousquetons, de cordages de sécurité, d'étançons et d'amortisseurs. .

(5) Appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément appareils de séchage et de 
chauffage mobiles et portatifs, appareils d'éclairage électrique ainsi qu'appareils de climatisation et 
de ventilation mobiles et portatifs; ventilateurs pour la filtration des émanations dangereuses; 
ventilateurs à air chaud.

(6) Véhicules, nommément fourgons, fourgonnettes à cabine avancée et remorques, pour 
l'entretien et la réparation d'infrastructures publiques, y compris d'installations de services publics 
et de pièces constituantes connexes.

(7) Cordage et fibres pour tentes; tentes, auvents et abris à utiliser seuls ou de façon 
complémentaire à des véhicules, à des poteaux, à des échelles, à des camions nacelles, à des 
écrans de trou d'homme, à des chantiers de construction et à des entrées; sacs pour assécher 
des câbles; toiles et sacs en tissu pour contenir, lever et décharger de la terre; tentes; tentes de 
travail, nommément tentes pour trous d'homme, tentes pour tranchées, auvents de tente sur 
enceinte ainsi que tentes pour fournir de l'ombre; tentes de protection contre les intempéries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/432,107 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,755,366 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,723,419  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMUNDOS FOOD GROUP, LLC, 7424 S. 
Lockwood Avenue, Bedford Park, Illinois 
60638, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYMUNDOS FOOD GROUP
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé.

 Classe 30
(2) Crème anglaise; crèmes-desserts; desserts à la gélatine sucrés et aromatisés.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/575,
000 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=1723419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,707  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upwork Inc., 441 Logue 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

UP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles nos 922011 et 922009 a été déposé.

Produits
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données, le stockage électronique de données créées par les utilisateurs et la 
communication électronique par Internet, nommément pour la transmission de courriels et de 
messages électroniques instantanés dans les domaines des services professionnels, de la 
prospection, des possibilités d'emploi, des profils d'entreprises et de travailleurs, de l'embauche de 
pigistes et d'autres travailleurs, de l'évaluation des compétences professionnelles ainsi que des 
technologies et des techniques de collaboration; programmes informatiques pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information et des données enregistrées sur des 
supports informatiques dans les domaines de la gestion de projets, de l'administration des affaires, 
de la finance et des ressources humaines; offre d'outils en ligne, nommément de logiciels 
téléchargeables pour la communication entre utilisateurs, nommément pour la transmission de 
courriels et de messages électroniques instantanés, ainsi que pour la consultation de documents, 
de courriels, de vidéos, de données et de fichiers dans les domaines des services professionnels, 
de la prospection, des possibilités de travail à la pige, des profils d'entreprises et de travailleurs, de 
l'évaluation des compétences de pigistes, des technologies et des techniques de collaboration 
permettant aux utilisateurs d'échanger, de stocker et de visualiser des communications 
interpersonnelles en plus de partager des dossiers et des produits de travail ainsi que de 
collaborer à leur création, en temps réel ou non, des services d'affaires en ligne, des solutions de 
facturation et de paiement et du marketing de services; logiciels pour trouver des travailleurs dont 
les compétences et les capacités répondent aux exigences de projet; logiciels pour la surveillance 
de travailleurs, nommément logiciels pour le suivi, la surveillance et l'enregistrement des activités 
et du niveau d'activité de télétravailleurs et de travailleurs en ligne; logiciels pour la communication 
et le partage de ressources, nommément d'information dans les domaines des services 
professionnels, de la prospection, des possibilités de travail à la pige, des profils d'entreprises et 
de travailleurs, de l'évaluation des compétences de pigistes, des services d'affaires en ligne, de la 
collaboration entre travailleurs, des solutions de facturation et de paiement et du marketing de 
services, entre les membres d'une équipe de travail en ligne par Internet; logiciels pour la création 
d'une plateforme de travail virtuelle permettant la collaboration en ligne entre plusieurs parties; 
logiciels pour les réunions, les communications, les associations et les collaborations entre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728707&extension=00
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travailleurs ainsi qu'entre les travailleurs et les fournisseurs de projet; logiciels pour la gestion de 
projets soumis en ligne par les utilisateurs ainsi que pour la surveillance, la création et la tenue de 
registres des travaux effectués dans les domaines des services professionnels, de la prospection, 
des possibilités de travail à la pige, des profils d'entreprises et de travailleurs, de l'évaluation des 
compétences de pigistes, des services d'affaires en ligne, de la collaboration entre travailleurs, 
des solutions de facturation et de paiement et du marketing de services; logiciels, nommément 
logiciels pour la définition de la portée et des éléments de projets soumis par les utilisateurs dans 
les domaines des services professionnels, de la prospection, des possibilités de travail à la pige, 
des profils d'entreprises et de travailleurs, de l'évaluation des compétences de pigistes, des 
services d'affaires en ligne, de la collaboration entre travailleurs, des solutions de facturation et de 
paiement et du marketing de services; logiciels de gestion de projets; logiciels de suivi du temps, 
des tâches, des dépenses et d'autres données de gestion de projets pour les réunions, les 
communications, les associations et les collaborations entre travailleurs ainsi qu'entre les 
travailleurs et les fournisseurs de projet concernant les exigences de projet, ainsi que pour la 
création d'agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de notes de frais et de rapports de 
gestion de projets lors de réunions, de communications, d'associations et de collaborations entre 
travailleurs ainsi qu'entre les travailleurs et les fournisseurs de projet concernant les exigences de 
projet; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, journaux, documents 
techniques et documents complémentaires sur les sujets d'intérêt professionnel susmentionnés, 
tous dans les domaines de l'acquisition, de la gestion, de l'administration et de la vérification 
d'entreprises, de la consultation auprès des entreprises, des emplois, des logiciels, du matériel 
informatique, du recrutement, de l'emploi, du développement personnel et de la promotion de 
carrière; logiciels d'application mobiles pour la gestion de projets.

SERVICES
(1) Services de recrutement, de placement et de dotation en personnel; offre d'une base de 
données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi, des possibilités d'emploi et des 
curriculum vitae; offre d'information en ligne sur l'emploi; services de consultation dans les 
domaines des ressources humaines ainsi que de la gestion de pigistes et de télétravailleurs; 
administration, gestion, mobilisation et coordination des ressources humaines; gestion à distance 
des ressources humaines, des travailleurs et de l'impartition; offre d'un site Web et d'une base de 
données présentant de l'information dans les domaines de la dotation en personnel, de la 
surveillance de travailleurs, de la rémunération et des méthodes de fidélisation des travailleurs, et 
permettant à ces derniers d'offrir des services sur Internet dans les domaines des services 
professionnels, de la prospection, des possibilités d'emploi, des profils d'entreprises et de 
travailleurs, de l'évaluation des compétences de pigistes, des technologies et des techniques de 
collaboration permettant aux utilisateurs d'échanger, de stocker et de visualiser des 
communications interpersonnelles en plus de partager des dossiers et des produits de travail ainsi 
que de collaborer à leur création, en temps réel ou non, des services d'affaires en ligne et du 
marketing de services; offre d'un portail en ligne permettant à des professionnels de soumettre et 
de publier des curriculum vitae ainsi qu'à des particuliers et à des entreprises de publier des offres 
d'emploi et des projets; offre de services de placement et de services d'information sur les 
carrières à des postulants et à des pigistes; services de consultation dans le domaine du 
développement des ressources humaines ainsi qu'offre de conseils en ligne aux travailleurs sur la 
manière de présenter leurs compétences de façon efficace et précise et de fournir des services de 
grande qualité; services d'affaires, nommément offre d'un marché en ligne pour les travailleurs 
ainsi que pour les particuliers et les entreprises désirant faire appel aux services de travailleurs, et 
services d'analyse pour trouver des travailleurs dont l'expérience, les compétences et les 
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capacités répondent aux besoins de ceux qui désirent faire appel à leurs services; publicité des 
produits et des services de tiers par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément suivi, analyse et 
production de rapports pour des tiers concernant l'exploitation et l'utilisation d'un marché en ligne 
ainsi que les utilisateurs du marché; offre de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'un système interactif en ligne permettant aux utilisateurs d'un marché en ligne de fournir des 
évaluations et des commentaires concernant les parties avec lesquelles ils ont interagi sur le 
marché en ligne; facturation; offre de services liés à l'emploi, nommément facturation et paiement 
en ligne, validation de feuilles de temps en ligne, production de rapports budgétaires en ligne, offre 
d'accès en ligne à des données sur le rendement, et offre d'un système de commentaires en ligne 
permettant aux utilisateurs de fournir des évaluations et des commentaires concernant les parties 
avec lesquelles ils ont interagi ainsi que des rapports de gestion personnalisés présentant des 
données de gestion de projets, des agendas de travail, des feuilles de temps, des factures et des 
notes de frais; offre d'information dans le domaine des ressources humaines pour des tiers, 
nommément offre de feuilles de temps, de factures pour rapports de paie et de formulaires de 
ressources humaines; services de gestion et de passation de contrats, nommément services 
professionnels d'administration et de négociation de contrats de pige pour des tiers; collecte, 
analyse et communication de commentaires, d'évaluations et d'information concernant le 
rendement de travailleurs et de fournisseurs de projet; consultation en affaires concernant la 
conformité avec les exigences de projet et avec les règlements pour les réunions, les 
communications, les associations et les collaborations entre travailleurs ainsi qu'entre les 
travailleurs et les fournisseurs de projet.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications 
logicielles de tiers dans les domaines des ressources humaines, de la finance et de la gestion de 
projets; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données, le stockage électronique de données et la communication électronique, nommément 
pour la communication électronique d'information, de données, de contenu audio et d'images par 
Internet pour trouver des travailleurs dont les compétences et les capacités répondent aux 
exigences de projet, pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données dans les domaines des ressources humaines, de la finance et de la 
gestion de projets ainsi que pour la surveillance de travailleurs, nommément logiciels pour le suivi, 
la surveillance et l'enregistrement des activités et du niveau d'activité de télétravailleurs et de 
travailleurs en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
projets d'affaires et logiciels d'accès multiutilisateur à du contenu créé par les utilisateurs, à savoir 
à des documents électroniques, à des vidéos infonuagiques, à des courriels, à des fichiers et à 
des données, nommément à des messages texte, à des fichiers vocaux, à des fichiers audio et à 
des fichiers vidéo, pour la gestion de projets soumis en ligne par les utilisateurs, pour la 
surveillance des travaux effectués ainsi que pour la création et la tenue de registres connexes, et 
pour la mise en relation de travailleurs avec d'autres travailleurs et avec des fournisseurs de 
projet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant la communication et le 
partage de ressources par Internet entre les membres d'une équipe de travail en ligne, pour le 
suivi du temps, des tâches, des dépenses et d'autres données de gestion de projets lors de 
réunions, de communications, d'associations et de collaborations entre travailleurs ainsi qu'entre 
les travailleurs et les fournisseurs de projet concernant les exigences de projet, ainsi que pour la 
création d'agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de notes de frais et de rapports de 
gestion de projets lors de réunions, de communications, d'associations et de collaborations entre 
travailleurs ainsi qu'entre les travailleurs et les fournisseurs de projet concernant les exigences de 
projet; services informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables à des tiers pour 
l'organisation et la coordination, en temps réel ou non, de communications interpersonnelles, 
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nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux par Internet et de 
partager de l'information lors de réunions, de communications, d'associations et de collaborations 
entre travailleurs ainsi qu'entre les travailleurs et les fournisseurs de projet concernant les 
exigences de projet; services informatiques, nommément consultation, conception et 
développement ayant trait à des programmes logiciels pour utilisation par des tiers; services de 
soutien, nommément maintenance de logiciels et services d'assistance, nommément services de 
soutien technique et de soutien à la clientèle en ligne, à savoir dépannage et surveillance de 
réseaux, dépannage et surveillance de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services informatiques, 
nommément protection de contenu numérique par des services de sécurité de réseaux 
informatiques et offre de logiciels de sécurité; hébergement de sites Web pour des tiers; offre d'un 
calendrier en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
définir la portée de projets de services professionnels, les planifier, en faire le suivi et les exécuter 
grâce à la gestion de bases de données, ainsi que pour trouver des fournisseurs de services 
professionnels, négocier et collaborer avec eux et fournir des évaluations et des commentaires à 
leur sujet grâce à la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, 
nommément pour la transmission de courriels et de messages électroniques instantanés, ainsi 
que pour la consultation de documents, de courriels, de vidéos, de données et de fichiers dans les 
domaines des services professionnels, de la prospection, des possibilités de travail à la pige, des 
profils d'entreprises et de travailleurs, de l'évaluation des compétences de pigistes, des 
technologies et des techniques de collaboration permettant aux utilisateurs d'échanger, de stocker 
et de visualiser des communications interpersonnelles en plus de partager des dossiers et des 
produits de travail ainsi que de collaborer à leur création, en temps réel ou non, des services 
d'affaires en ligne, des solutions de facturation et de paiement et du marketing de services; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données dans les domaines 
des ressources humaines, de la finance et de la gestion de projets; offre d'un système 
électronique sécurisé en ligne comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs de 
communiquer entre eux, de partager de l'information et des ressources créées par les utilisateurs 
dans les domaines des ressources humaines, de la finance et de la gestion de projets ainsi que de 
participer à des services de réseautage d'affaires et professionnel par des réseaux de 
communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
trouver des travailleurs dont les compétences et les capacités répondent aux exigences de projet; 
offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de trouver des tiers et de communiquer avec eux par réseautage social; logiciels non 
téléchargeables de suivi du temps, des tâches, des dépenses et d'autres données de gestion de 
projets pour les réunions, les communications, les associations et les collaborations entre 
travailleurs ainsi qu'entre les travailleurs et les fournisseurs de projet concernant les exigences de 
projet, ainsi que pour la création d'agendas de travail, de feuilles de temps, de factures, de notes 
de frais et de rapports de gestion de projets lors de réunions, de communications, d'associations 
et de collaborations entre travailleurs ainsi qu'entre les travailleurs et les fournisseurs de projet 
concernant les exigences de projet.

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



  1,733,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 34

  N  de la demandeo 1,733,077  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Point S France, 9, rue Curie, 69006, Lyon, 
FRANCE

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

No stress with Point S
Produits

 Classe 07
(1) Bielles de machines ou de moteurs; courroies pour moteurs; cylindres de moteurs; démarreurs 
pour moteurs; pots d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour automobiles; tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres

 Classe 09
(3) batteries d'automobiles; batteries électriques pour véhicules

 Classe 11
(2) appuie-tête pour sièges de véhicules; bouchons de radiateur

 Classe 12
(4) Pièces détachées, pièces de rechanges, parties et accessoires pour automobiles, motocycles, 
motoscooters, vélos à moteurs, véhicules tout-terrain à quatre roues, remorques, à savoir 
dispositifs anti-pollution pour moteurs pour véhicules terrestres, radiateurs de refroidissement pour 
moteurs de véhicules terrestres, économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres, 
cartes pour organes de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), mécanismes de propulsion 
pour véhicules terrestres, bielles pour véhicules terrestres autres que parties de moteurs, 
accouplements pour véhicules terrestres, roues libres pour véhicules terrestres, glaces latérales et 
glaces arrière, stores pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules ; clignotants de 
véhicules ; bandages de roues pour véhicules, valves de bandage pour véhicules, antidérapants 
pour bandages de véhicules, câbles, tiges, cylindres de roues, cylindres d'automobiles ; tableaux 
de bord de véhicules, revêtements de sièges de véhicules;alarmes antivol pour véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour 
véhicules moteurs; appareils antivol pour automobiles; appuie-tête pour sièges d'automobile; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules; 
automobiles; avertisseurs contre le vol de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour 
véhicules; avertisseurs sonores pour motocyclettes; bandes antidérapantes pour motos; barres de 
torsion pour automobiles; boîtes de vitesse; bouchons de réservoir à carburant pour automobiles; 
capotes de véhicules; capots de moteurs pour véhicules; capots pour automobiles; carrosseries; 
carrosseries d'automobiles; carrosseries de véhicules; carrosseries pour automobiles; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules et pour automobiles; 
chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; chaînes antidérapantes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733077&extension=00
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pour véhicules; chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices pour véhicules 
terrestres; chaînes pour automobiles; chambres à air de pneu; chambres à air pour pneus 
d'automobile; chambres à air pour véhicules motorisés à deux roues; châssis de véhicules; 
châssis de véhicules moteurs; châssis pour automobiles; circuits hydrauliques pour automobiles; 
circuits hydrauliques pour véhicules; clous pour pneus; convertisseurs de couple pour 
automobiles; courroies de transmission pour véhicules terrestres; coussins d'air gonflants pour 
automobiles; coussins gonflables pour véhicles; dispositifs antivol pour automobiles; disques de 
frein; disques de freins; disques de freins pour véhicules; engrenages d'entraînement; enjoliveurs; 
enjoliveurs de roues; essieux pour véhicules terrestres; essuie-glace; essuie-glace pour 
automobiles; essuie-glace pour phares; freins de véhicules; freins pour automobiles; freins pour 
véhicules moteurs; garnitures de frein pour automobiles; garnitures de freins; garnitures de freins 
pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules terrestres; garnitures intérieures d'automobiles; 
garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; harnais de sécurité pour sièges d'automobiles; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; housses ajustables pour motos; housses ajustées 
pour volants de véhicule; housses d'automobiles; housses de sièges d'automobile; housses de 
sièges de véhicule; housses de volants; housses pour sièges de véhicules; housses pour volants 
de véhicules; indicateurs de direction pour automobiles; indicateurs de direction pour véhicules; 
indicateurs de direction pour véhicules automobiles; jantes de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roues de véhicules; jantes de roues de véhicules moteurs; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour automobiles; moteurs 
d'automobiles; moteurs de motocyclettes; moteurs électriques d'automobile; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs essence pour véhicules terrestres; motocyclettes; moyeux de 
roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; moyeux de roues de motocyclettes; 
moyeux de roues de véhicules; multiplicateurs de vitesse pour véhicules moteurs; pare-brise; pare-
brise d'automobile; pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour 
automobiles; pare-soleil de pare-brise; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; plombs pour l'équilibrage des 
roues de véhicules; pneumatiques; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; portes 
d'automobile; portes d'autos; portes de véhicules; porte-skis; porte-skis pour automobiles; porte-
skis pour véhicules; porte-skis pour voitures; remorques routières; ressorts amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts d'amortisseurs de véhicules moteurs; 
ressorts de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules motorisés; 
rétroviseurs; rétroviseurs d'automobile; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; roues d'automobiles; roues pour véhicules moteurs; sabots de freins pour 
véhicules; sabots de freins pour véhicules terrestres; scooters; siège d'enfants pour automobiles; 
sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; sièges 
de sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour enfants; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; sièges de véhicules; tambours de freins; toits décapotables d'automobile; 
toits décapotables pour véhicules; toits ouvrants; trousses pour la réparation des chambres à air; 
valves pour pneus de véhicules; véhicules tout-terrain; vitres d'autos; vitres de véhicules; voitures; 
volants pour véhicules

 Classe 16
(5) Manuels et guides d'utilisation, notices imprimées, fiches (papeterie), fiches pratiques, fiches 
proposant des idées, des informations et des conseils en matière de révision, de réparation et 
d'entretien de véhicules et en matière de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules ; 
carnets répertoires, carnets d'utilisation pour véhicules; adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour 
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le bureau et la maison; affiches; almanachs; articles pour reliures; autocollants; autocollants de 
papeterie; blocs-notes; brochures; calendriers; caractères d'imprimerie; catalogues; clichés à 
adresses; clichés d'impression; clichés d'imprimerie; emballage en papier; film plastique pour 
l'emballage; lettres d'imprimerie et clichés; livres; machines à écrire; papeterie pour le bureau; 
papier d'emballage; papier mi-ouvré; photographies; pinceaux; prospectus; sacs en plastique pour 
l'emballage

 Classe 17
(6) Gomme, gomme brute ou mi-ouvrée ; gomme pour le rechapage des pneus, anneaux en 
caoutchouc, bouchons en caoutchouc, cordons en caoutchouc, tuyaux flexibles non métalliques 
pour véhicules, peintures isolantes pour véhicules ; garnitures d'étanchéité ou d'isolation pour 
véhicules, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler pour véhicules, isolants pour véhicules, 
bandes isolantes pour véhicules, produits en matières plastiques mi-ouvrées pour véhicules, 
matières mi-ouvrées pour garnitures de freins, rubans adhésifs pour véhicules;bandes isolantes; 
caoutchouc brut; garnitures de disques d'embrayage; gutta-percha; joints de cylindres; matières à 
calfeutrer; peintures isolantes; tampons amortisseurs en caoutchouc; tuyaux de raccordement 
pour radiateurs de véhicules

SERVICES

Classe 35
(6) Gestion administrative de sites portails sur le réseau Internet permettant aux adhérants ou non 
d'un réseau de professionnels d'obtenir des informations et des conseils dans les domaines de 
l'entretien, de la révision, de la réparation et de la maintenance de véhicules terrestres ; Services 
d'approvisionnement de tiers en pièces détachées et en accessoires pour automobiles, 
motocycles, motoscooters, vélos à moteurs, véhicules tout-terrain à quatre roues, remorques ; 
informations et conseils en matière de promotion des ventes pour des tiers et de publicité, auprès 
des adhérents d'un réseau de professionnels dans les domaines de l'entretien, de la révision, de la 
réparation et de la maintenance de véhicules ; services de vente au détail et de vente par 
correspondance de pneumatiques, d'huiles et graisses industrielles, huiles pour moteurs, 
lubrifiants, essences (carburants), carburants, combustible pour véhicules à moteur ; services de 
vente au détail et de vente par correspondance de pièces de rechange et accessoires pour 
véhicules terrestres, automobiles, motocycles, motoscooters, vélos à moteurs, véhicules tout-
terrain à quatre roues, remorques routières, à savoir moteurs électriques de véhicules terrestres, 
moteurs pour véhicules terrestres, batteries pour véhicules, dispositifs anti-pollution pour moteurs 
pour véhicules terrestres, pompes à air (accessoires de véhicules), radiateurs de refroidissement 
pour moteurs de véhicules terrestres, bouchons de radiateurs de véhicules, économiseurs de 
carburant pour moteurs de véhicules terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules, 
pots d'échappement pour véhicules terrestres, démarreurs pour automobiles, cartes pour organes 
de véhicules terrestres (autres que pour moteurs), embrayages pour véhicules, mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, 
démultiplicateurs pour véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, chaînes motrices 
pour véhicules, chaînes de commande pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres autres que 
parties de moteurs, arbres de transmission pour véhicules, essieux et moyeux de véhicules, 
moyeux de roues de véhicules, courroies pour moteurs de véhicules terrestres, accouplements 
pour véhicules terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, barres de torsion 
pour véhicules, engrenages de véhicules, roues libres pour véhicules terrestres, capots pour 
véhicules, capots de moteurs pour véhicules, châssis pour véhicules, carrosseries pour véhicules, 
pare-chocs pour véhicules, capotes de véhicules, toits métalliques de véhicules, portes de 
véhicules, volants pour véhicules, rétroviseurs, pare-brise pour véhicules, essuie-glace, vitres de 
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véhicules, glaces latérales et glaces arrière, pare-soleil pour véhicules, stores pour véhicules, 
dispositifs antiéblouissants pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, clignotants de 
véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, alarmes antivols pour véhicules, dispositifs 
antivols pour véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules, roues de véhicules, 
pneumatiques, clous pour pneus, chambres à air pour pneumatiques, rondelles adhésives de 
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, trousses pour la réparation des chambres à air, 
jantes de roues de véhicules, plombs d'équilibrage pour des roues de véhicules, plombs pour 
l'équilibrage des roues de véhicules, bandages de roues pour véhicules, valves de bandages pour 
véhicules, chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules, antidérapants pour bandages de 
véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des pneus, amortisseurs pour véhicules et 
pour leurs parties, amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs, ressorts de 
suspension pour véhicules, freins de véhicules, disques et plaquettes de freins pour véhicules, 
segments, câbles, tambours, tiges, garnitures et sabots de freins de véhicules, cylindres de roues, 
cylindres d'automobiles, cylindres de moteurs pour véhicules terrestres, enjoliveurs, circuits 
hydrauliques pour véhicules, tableaux de bord de véhicules, garnitures intérieures de véhicules, 
garnitures intérieures de véhicules en cuir et imitation de cuir, housses de véhicules, housses pour 
sièges de véhicules, couvre-volants, revêtements de sièges de véhicules, sièges de véhicules, 
appuie-tête pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour véhicules, sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules, ceintures de sécurité pour véhicules, harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules, coussins d'air gonflants pour véhicules (dispositifs de sécurité), porte-bagages pour 
véhicules, porte-skis pour véhicules ; gestion des affaires commerciales, conseils et consultations 
en matière d'organisation et direction des affaires, de management, de stratégie, d'organisation et 
de gestion d'entreprises ; gestion d'affaires commerciales de surfaces de vente; aide à la direction 
des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises 
commerciales; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; conseils 
concernant l'exploitation de franchises; conseils en organisation et direction des affaires; 
consultation pour la direction des affaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; 
diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; estimation commerciale; estimation des coûts de réparations 
automobile; franchise de distribution de pièces d'automobiles; gestion d'affaires commerciales; 
gestion de bases de données informatiques; gestion de fichiers informatiques; promotion de la 
vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne 
afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par 
ordinateur; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers 
sur I'Internet; relations publiques; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux 
opérations commerciales; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; 
services de conseils pour la direction des affaires; services de publicité d'une agence de publicité 
pour la radio et la télévision; sondages d'opinion publique

Classe 37
(2) Révision, mise au point, réglage, maintenance de véhicules, nettoyage de véhicules, 
d'automobiles, de motocycles, de motoscooters, de vélos à moteurs, de véhicules tout-terrain à 
quatre roues, assistance en cas de pannes de véhicules (réparation), installation, montage, pose 
de jantes et remplacement de jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, 
de rechapage de pneus, de vulcanisation de pneus, de batteries, de freins, de tuyaux, 
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d'enjoliveurs, de convertisseurs catalytiques, de pare-brises, de vitres de véhicules et d'autres 
pièces détachées et d'accessoires pour véhicules, vidange de moteurs de véhicules terrestres, 
lavage et de nettoyage de véhicules, graissage pour véhicules ; travaux de vernissage 
d'automobiles, motocycles, motoscooters, vélos à moteurs, véhicules tout-terrain à quatre roues, 
remorques ; installation, réparation et maintenance de matériel et d'appareils d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules ; services 
d'assistance technique en matière de révision, de réparation (panne), de mise au point, de 
réglage, de maintenance de véhicules, de nettoyage et d'entretien de véhicules, d'automobiles, de 
motocycles, de motoscooters, de vélos à moteurs, de véhicules tout-terrain à quatre roues ; 
services d'information et de consultation professionnelles dans le domaine de l'entretien et la 
réparation d'automobiles, de motocycles, de motoscooters, de vélos à moteurs, de véhicules tout-
terrain à quatre roues;application de traitement antirouille; entretien et réparation de véhicules; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules moteurs; 
entretien et réparation de véhicules terrestres; exploitation de stations d'essence; exploitation de 
station-service; installation sur commande d'intérieurs d'automobiles; lavage d'automobile; lavage 
d'automobiles; nettoyage et lavage d'automobiles; peinture d'automobiles; peinture de véhicules 
moteurs; polissage de véhicules; polissage de véhicules automobiles; réparation et entretien 
automobile; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de véhicules; traitement 
antirouille pour véhicules; traitement contre la rouille

Classe 38
(5) Location de temps d'accès à des bases de données informatisées

Classe 39
(4) Transport de passagers par autobus ; Transport de produits par camion; emmagasinage; 
location de camions; location de camions et de remorques; location de garage de stationnement; 
location de garages; location de véhicules; location de véhicules automobiles; location de voiture, 
de garage et de place de stationnement; remorquage; remorquage d'urgence de véhicules 
automobiles; réservation de location de voiture; services d'entreposage et de stockage

Classe 41
(1) Organisation et conduite de stages, d'ateliers de formation et/ou de formations pratiques 
(démonstrations), de colloques, de conférences, de congrès et de symposiums dans les domaines 
de l'entretien, de la réparation, de la révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans le 
domaine des pièces détachées et des accessoires pour véhicules ; éditions de fiches pratiques et 
de fiches proposant des idées, des informations et des conseils en matière d'entretien, de 
réparation, de révision et de maintenance de véhicules ainsi qu'en matière de pièces détachées et 
d'accessoires pour véhicules; publication et édition d'imprimés

Classe 42
(3) Service de conseils, de diagnostic et de contrôle technique en matière de véhicules terrestres, 
de pannes de véhicule ; installation de logiciels permettant l'élaboration de fiches, de notices 
techniques et de fiches-conseils destinées à l'information des adhérents d'un réseau de 
professionnels et/ou aux consommateurs dans les domaines de l'entretien, de la réparation, de la 
révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des pièces détachées et 
des accessoires pour véhicules ; mise en place et développement d'un site Internet de services 
d'assistance en ligne en matière d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de 
véhicules; conception de pages d'accueil et de sites web; conception de sites Web; conception de 
sites web informatiques; contrôle de la qualité des pièces automobiles; essai de matériaux; essais 
de matériaux; étude de faisabilité; installation de logiciels; recherche ayant trait au génie 
mécanique; services de diagnostic automobile
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Classe 45
(7) Services juridiques ; services de contentieux

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



  1,733,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 40

  N  de la demandeo 1,733,733  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Luther Bryan, AKA Luke Bryan, c/o 
MILOM HORSNELL CROW ROSE KELLEY 
PLC, 3310 WEST END AVENUE, SUITE 610, 
NASHVILLE, TN 37203, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

LUKE BRYAN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thomas Luther Bryan a été déposé.

Produits
(1) Enregistrements audio, nommément disques compacts, disques optiques, disques laser, 
disques d'enregistrement et fichiers audio téléchargeables de musique et de divertissement 
musical; enregistrements vidéo, nommément fichiers vidéo téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; supports numériques, nommément fichiers multimédias téléchargeables 
de musique et de divertissement musical; supports numériques, nommément disques numériques 
préenregistrés, fichiers audio téléchargeables, enregistrements audio téléchargeables de musique 
et de divertissement musical; musique numérique téléchargeable d'Internet; contenu multimédia 
téléchargeable avec des images, des éléments visuels, des illustrations, du texte, des liens 
hypertextes et du contenu audio et vidéo portant sur de la musique et du divertissement musical; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables de divertissement musical; enregistrements musicaux, 
nommément disques compacts, disques optiques, disques laser et disques d'enregistrement de 
musique et de divertissement musical; enregistrements vidéo de musique, nommément fichiers 
vidéo téléchargeables de musique et de divertissement musical; enregistrements vidéo de 
divertissement musical, nommément fichiers audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; série d'enregistrements musicaux, nommément disques compacts, 
disques optiques, disques laser et disques d'enregistrement de musique et de divertissement 
musical.

(2) Casquettes; chapeaux; vêtements tout-aller, nommément hauts pour hommes et femmes; 
chemises; tee-shirts.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, nommément spectacles sur scène et présentations 
publiques par un artiste de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733733&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2008 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services; 06 octobre 2009 en liaison avec les produits (1). 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 28 août 2012 sous le No. 4198152 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4198150 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4300172 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 et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,734,734  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobile Track Solutions, LLC, 203 Johnson St, 
PO Box 52043, Elkader, IA 52043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres MTS et les 
lignes formant un triangle sont noires avec des ombres blanches. Le reste de la marque est bleu 
avec un contour noir.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de tracteurs, de décapeuses, de trains de disques déportés, de disques pour matériel 
de travail du sol, de rouleaux compresseurs, de bulldozers, de remorques à équipement lourd 
ainsi que d'accessoires et de pièces pour machinerie lourde utilisée dans les industries de la 
construction, du terrassement et du transport de marchandises.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734734&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4751959 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,737,282  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA ITALY S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 
200, 10135 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIULIA
Produits

 Classe 25
(1) Pèlerines; jambières; vêtements de vélo; articles chaussants, nommément bottillons, 
chaussures de bain, sandales de bain, chaussons de gymnastique, chaussures de sport, 
sandales, chaussures de plage; vêtements, nommément pantalons, collants, sous-vêtements, 
robes de chambre, costumes, foulards, chasubles, vestes, robes, pyjamas, écharpes, chandails, 
tee-shirts, parkas, manteaux, chemisiers, chemises à manches courtes, vêtements de plage, 
layette, jupes, gants, chemises, châles, bretelles, chandails, vêtements de sport; cache-oreilles; 
costumes de mascarade; maillots de sport; masques de sommeil; vêtements en cuir, nommément 
vestes, pantalons, jupes, robes, gants, ceintures, chapeaux, casquettes; vêtements en similicuir, 
nommément vestes, pantalons, jupes, robes, gants, ceintures, chapeaux, casquettes; tricots, 
nommément chandails tricotés, chemises tricotées, hauts tricotés, pantalons tricotés, écharpes 
tricotées, robes tricotées, écharpes tricotées, chandails tricotés, manteaux tricotés, jupes tricotées, 
gants tricotés, châles tricotés; prêt-à-porter, nommément manteaux, blazers, pantalons, costumes, 
smokings, chemises et pantalons, sous-vêtements, robes de chambre, foulards, chasubles, 
vestes, robes, pyjamas, écharpes, chandails, tee-shirts, parkas, chemisiers, vêtements de plage, 
jupes, gants, châles, chandails; vêtements de moto, nommément vestes, pantalons, gants; 
vêtements de conducteur, nommément vestes, pantalons, gants; vêtements pour hommes et 
femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de ville; vêtements pour 
enfants; culottes (vêtements), culottes de sport; couvre-chefs, nommément visières (casquettes), 
visières, bandeaux, chapeaux, casquettes, bérets; cravates; chaussettes et bas; bonneterie; 
bandanas [mouchoirs de cou]; combinaisons, nommément combinaisons-pantalons; ceintures; 
imperméables.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de construction, cartes à jouer, cartes de bingo, échiquiers, jeux 
d'anneaux, quilles, damiers, jeux de backgammon, jeux de société, jeux de dés, jeux de dames, 
casse-tête, jeux de plateau, jeux d'échecs, dominos; farces et attrapes, nommément ensembles 
constitués de jouets pour faire des farces et attrapes; articles de jeu, nommément hochets, 
glissoires, balançoires; appareils d'entraînement physique, nommément extenseurs pour 
pectoraux [exerciseurs], poids, bandes de musculation, tubes de résistance, cerceaux de 
résistance, ballons de stabilité, poids pour les jambes, haltères longs, haltères russes; machines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737282&extension=00
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de conditionnement physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, tapis roulants, escaliers 
d'exercice, rameurs, vélo stationnaires, tous pour la musculation et l'entraînement; protections 
[parties de tenues de sport], nommément protège-tibias, coudières, genouillères; pieds d'arbre de 
Noël; arbres de Noël en matière synthétique; décorations pour arbres de Noël; équipement de 
pêche, nommément cannes à pêche, moulinets, articles de pêche, coffres à articles de pêche, 
contenants à articles de pêche, sacs à articles de pêche, ancres, à savoir plombs de pêche, 
leurres, flotteurs, leurres, hameçons, lignes à pêche, étuis de canne à pêche et porte-cannes à 
pêche, appât artificiel, fil de pêche, épuisettes pour la pêche; jouets, nommément pistolets jouets, 
véhicules jouets radiocommandés, jouets en peluche, disques volants, pistolets à air comprimé, 
scooters, chevaux à bascule, mobiles jouets, savon à bulles, nécessaires de modélisme, modèles 
réduits de véhicules, véhicules jouets, jouets pour animaux de compagnie; cordes pour raquettes 
de tennis ou de badminton; articles de magie, à savoir accessoires de prestidigitation, 
nommément jeux de magie; ancrages pour appeaux de chasse; appareils de jeux, nommément 
appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeu pour paris, machines à sous, à savoir appareils 
de jeu; appareils lanceurs de balles de tennis; appareils de jeu automatiques, appareils de jeu à 
pièces; luges; consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; tables de soccer sur table; arcs pour le tir à l'arc; gants de jeu; masques de 
carnaval; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; bottes de patinage avec 
patins intégrés; planches de natation; cartes à gratter pour jeux de loterie; trampolines; 
kaléidoscopes; planches de surf horizontal; queues de billard; oursons en peluche; patins à roues 
alignées; trampolines [articles de sport]; sacs de golf, avec ou sans roulettes; écrans de 
camouflage [articles de sport]; sacs de frappe; planches à roulettes; parapentes; deltaplanes; 
planches à voile; planches de surf; masques de théâtre; filets de sport; cibles de tir à l'arc, cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; bobsleighs; bandes de table de billard; sacs de ballons 
ou de balles pour le soccer, le football, le basketball, le volleyball, le rugby, le golf, le tennis, les 
parties de baseball; chapeaux de fête en papier; jetons pour paris; confettis; leurres pour la 
chasse; mâts de planche à voile; skis de surf; tables de billard payantes; tables de billard; toupies; 
tables de tennis de table; skis; patins à glace; patins à roulettes; poupées; marionnettes; maisons 
de poupée; haltères longs; gobelets à dés; sacs de cricket; cerfs-volants; billes de jeu; balles et 
ballons de sport, nommément ballons de soccer, ballons de football, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, ballons de rugby, balles de golf, balles de tennis, balles de baseball; 
commandes pour consoles de jeu; filets à papillons; skis de surf; planches à neige; lance-pierres 
[articles de sport]; raquettes; épées [armes d'escrime]; bâtons pour jeux; fléchettes; filets de 
tennis; disques pour le sport; balles et ballons de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 26 juin 2015, demande no: 302015000028260 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 1,742,517  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arkel Inc., 2520 rue Roy, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1K 1C1

MARQUE DE COMMERCE

ARKEL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot ARKEL est un mot inventé qui n'est traduisible ni en français ni en anglais.

Produits
(1) Pannier bags for bicycle

(2) Luggage racks for cycles

(3) Backpacks specially adapted for holding laptops and notebook computers

(4) Backpacks

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 décembre 1997 en liaison avec les produits (1), (4); 08 mai 
2008 en liaison avec les produits (3); 01 avril 2010 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=1742517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,539  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Single Temperiertechnik GmbH, Ostring 17-19, 
73269 Hochdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINGLE

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.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de contrôle, de surveillance et de régulation, nommément régulateurs électriques, 
instruments électriques de surveillance de la température, instruments électriques de surveillance 
de la pression, instruments électriques de surveillance du niveau de remplissage, instruments 
électriques de surveillance du débit, instruments électriques de surveillance du débit massique, 
instruments électriques de surveillance des conditions climatiques, ainsi que régulateurs 
électriques pour échangeurs de chaleur pour des processus de production industrielle.

 Classe 11
(2) Unités de transfert thermique et compensateurs thermiques pour les processus d'essai ou de 
production industrielle, nommément unités de contrôle de la température pour la gestion de la 
température des processus de production dans les domaines de la fabrication, du moulage sous 
pression et de la transformation des aliments, en l'occurrence pompes, radiateurs électriques, 
valves pour l'eau, échangeurs de chaleur, unités de refroidissement pour des liquides ou des gaz, 
vases d'expansion, vases de dégazage et de purge d'air, capteurs et régulateur de température 
électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743539&extension=00
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 Classe 16
(3) Imprimés, nommément brochures, catalogues, livres et livrets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 novembre 2008 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,743,638  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uponor Innovation AB, c/o Uponor Suomi Oy, 
Box 21, FI-15561 Nastola, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S BUILD CONFIDENCE
Produits

 Classe 06
(1) Valves en métal pour conduites d'eau; écrous, boulons et attaches; tuyaux et tubes en métal 
pour systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de distribution d'eau et systèmes de 
plomberie; tuyaux de vidange, gouttières, chéneaux ainsi que regards et anneaux connexes, et 
pièces pour tous les produits susmentionnés; feuilles, plaques et treillis métallique pour 
l'installation de planchers et de systèmes à élément chauffant ainsi que de systèmes d'enlèvement 
de la neige et de la glace.

 Classe 07
(2) Machines-outils pour l'installation de systèmes d'alimentation en eau courante, de systèmes de 
chauffage par le sol et par radiateur, de systèmes de refroidissement, de systèmes de prévention 
d'accumulation de neige et de glace, de systèmes de chauffage urbain, de systèmes d'égout, de 
systèmes de drainage et de systèmes de gestion des déchets liquides; pompes rotatives; 
machines de gestion et de recyclage des déchets; machines pour le travail des métaux; 
accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines d'insertion d'attaches; machines-outils pour raccorder des tuyaux, des tubes et des 
tuyaux flexibles; machines pour joints; soudeuses de plastique.

 Classe 08
(3) Outils à main et furets de plomberie manuels, clés à tube, cintreuses à main pour tiges et 
tuyaux rigides pour utilisation sur des tuyaux et des conduites; outils à main pour l'entretien et 
l'installation de tuyaux de vidange, de systèmes de chauffage par le sol, de systèmes à élément 
chauffant, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes de ventilation, de systèmes de 
refroidissement, de systèmes de tuyauterie préisolée, de systèmes de drainage et d'irrigation, de 
systèmes de manutention des eaux usées, de systèmes de traitement des eaux usées, de 
systèmes de chauffage du sol, de systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace, de 
contenants, de systèmes de conduite sous pression et de tuyauterie pour protéger les câbles; clés 
dynamométriques [machines].

 Classe 09
(4) Thermostats et moniteurs de température et d'humidité à distance sans fil pour l'entretien 
d'immeubles; commandes et commutateurs électroniques pour le contrôle du climat intérieur de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743638&extension=00
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bâtiments commerciaux et résidentiels; ordinateurs; programmes logiciels pour la conception de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation de bâtiments ainsi que de systèmes 
d'alimentation en eau, et pour les calculs connexes; logiciels pour le contrôle du climat intérieur de 
bâtiments commerciaux et résidentiels; modules de régulation électriques; panneaux électriques; 
valves de régulation électriques; commandes thermostatiques; appareils de contrôle de la 
température [thermostats]; robinets thermostatiques; régulateurs de courant; sondes de 
température; détecteurs d'humidité; hygromètres; appareils de communication de données, 
nommément panneaux de commande et dispositifs de télécommande pour la transmission de 
données servant au contrôle du climat intérieur de bâtiments commerciaux et résidentiels; 
soupapes de surpression.

 Classe 11
(5) Installations pour le chauffage, la ventilation, l'alimentation en eau et la distribution d'eau ainsi 
qu'à usage sanitaire, nommément systèmes de chauffage par le sol, les murs et le plafond ainsi 
que par radiateur et systèmes de chauffage urbain pour bâtiments résidentiels et commerciaux 
composés principalement de ce qui suit : tubes, tuyaux, compteurs de chaleur, valves, dispositifs 
de contrôle de l'environnement et collecteurs pour la circulation de l'eau, blocs de climatisation, 
ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques, radiateurs soufflants électriques, ventilateurs pour 
la climatisation, ventilateurs d'aération, conduites d'eau, réservoirs d'eau, installations de 
purification de l'eau composées principalement de tuyaux, de tubes, de valves, de filtres et de 
régulateurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; installations sanitaires, nommément 
réseaux d'assainissement et tuyauterie sanitaire, en l'occurrence installations d'épuration des eaux 
usées composées principalement de tuyaux, de tubes, de tuyaux d'égout, de valves, de filtres et 
de régulateurs; installations pour tuyaux de vidange, systèmes de chauffage par le sol, systèmes à 
élément chauffant, systèmes d'alimentation en eau, systèmes de ventilation, systèmes de 
refroidissement, systèmes de tuyauterie préisolée, systèmes de drainage et d'irrigation, systèmes 
de manutention des eaux usées, systèmes de traitement des eaux usées, systèmes de chauffage 
du sol ainsi que systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace, nommément tuyaux en métal, 
tuyaux flexibles en plastique, tuyaux géothermiques, tuyaux pour installations sous-marines, 
tuyaux isolés pour l'eau, tuyaux d'égout en plastique, tuyaux de drainage en plastique, appareils 
de conditionnement de l'eau composés principalement de ce qui suit : tuyaux, tubes, tuyaux 
d'égout, robinets, filtres et régulateurs, tubes en plastique, régulateurs de débit, collecteurs 
géothermiques, panneaux de chauffage et de refroidissement pour plafonds, planchers et murs, 
systèmes de panneaux activés par la chaleur, systèmes de chauffage et de refroidissement à 
l'eau, filtres à eaux usées, installations de traitement biochimique des eaux usées, voûtes 
géothermiques, réservoirs en plastique, réservoirs d'eau en plastique, réservoirs, fosses 
septiques, dispositifs de contrôle de l'environnement, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; installations de chauffage, de ventilation, de refroidissement, 
d'alimentation en eau, de drainage, d'irrigation et de chauffage du sol ainsi qu'à usage sanitaire, à 
savoir contenants, systèmes de conduite sous pression, tuyauterie pour protéger les câbles, 
armoires électriques, tuyaux de raccordement, accessoires de tuyauterie et indicateurs de 
température.

 Classe 17
(6) Plastiques extrudés pour la fabrication; tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tubes 
en plastique; matériaux isolants pour tuyaux et pour systèmes de chauffage par le sol; anneaux en 
caoutchouc; éléments isolants pour tuyaux et planchers; conduites de raccordement flexibles en 
plastique, joints de tuyau flexible en plastique, éléments isolants pour tuyaux et planchers; plaques 
isolantes mi-ouvrées et pressées l'une contre l'autre, ruban pour l'installation de systèmes de 
chauffage par le sol et de systèmes à élément chauffant; ruban isolant et d'étanchéité, tuyaux en 
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plastique et tuyaux flexibles en plastique pour systèmes d'enlèvement de la neige et de la glace; 
tuyaux flexibles, autres qu'en métal, nommément tuyaux en plastique; matières à obturer et à 
isoler pour planchers et tuyaux; plastiques extrudés pour la fabrication, matériaux d'étanchéité et 
matériaux isolants.

 Classe 19
(7) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; tuyaux pour la construction; conduites en 
plastique pour tuyaux et câbles; drains non métalliques, regards et pièces pour les produits 
susmentionnés; tuyaux de drainage non métalliques et tuyaux de drainage souterrains; gouttières 
et tuyaux de descente d'eaux pluviales, tuyaux de puits pour la surveillance ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; panneaux et feuilles en plastique et/ou en bois pour l'installation de 
systèmes de chauffage par le sol; gouttières, tuyaux de vidange, chéneaux et regards ainsi 
qu'anneaux en plastique, tuyaux coudés et joints en plastique, manchons de tuyau, coudes en 
plastique ainsi que pièces constituantes et de rechange pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
Installation, réparation et entretien d'installations de chauffage, de refroidissement, d'alimentation 
en eau, d'installations sanitaires et d'équipement assainissant; services de conseil dans les 
domaines de l'installation, du service, de l'entretien et de la rénovation d'installations de chauffage, 
de refroidissement, d'alimentation en eau, d'installations sanitaires et d'équipement assainissant; 
entretien et installation de tuyaux et de conduits; entretien et installation de tuyaux d'évacuation, 
de planchers, de systèmes à élément chauffant, de systèmes d'alimentation en eau, de systèmes 
de ventilation, de systèmes de refroidissement, de systèmes de tuyauterie préisolés, de systèmes 
d'évacuation et d'irrigation, de systèmes d'épuration des eaux usées, de systèmes de traitement 
des eaux usées, de systèmes de chauffage du sol, de systèmes d'enlèvement de la neige et de la 
glace, de conteneurs, de systèmes de conduites sous pression, de tuyauterie pour protéger les 
câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 février 2015, demande 
no: 013777479 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 août 2015 sous le No. 013777479 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,720  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAVELERS BRIDAL INC., 2015 av. de 
l'Eglise, #22, Montréal, QUÉBEC H4E 1H1

Représentant pour signification
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS BRIDAL
SERVICES
Planification et organisation de mariages locaux et à l'étranger; planification et organisation 
d'événements, nommément, planification de mariages, de fêtes et de réception, organisation de 
salon d'arrangement de fleurs, organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services en 
ligne y reliés, nommément, services de vente en ligne de vêtements et d'accessoires de mariage, 
nommément, bijoux, souliers, accessoires pour les cheveux, voiles pour dames, sacs à main, sacs-
pochettes; opération d'un site web contenant des conseils et ventes de voyage pour des mariages 
à l'étranger et pour des lune de miel ainsi que de l'information dans le domaine de la planification 
et l'organisation de mariages.

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=1746720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,525  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arduino AG, Riedstrasse 11, 6330 Cham, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATHEART

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Cartes de circuits imprimés; matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; moniteurs ACL; 
câbles USB; matériel informatique, nommément microcontrôleurs; trousses de matériel 
informatique pour la réalisation de projets électroniques, à savoir câbles, fils, résistances, boutons-
poussoirs, sondes de température, capteurs d'inclinaison, DEL, servomoteurs, composants 
sonores piézoélectriques, condensateurs, transistors, résistances électriques, batteries et 
connecteurs électroniques; imprimantes pour ordinateurs; batteries pour accessoires d'ordinateur 
et à usage personnel.

(2) Imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mars 2015, demande no: 13871116 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=1747525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,570  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NUTRACEUTICAL MEDICINE 
COMPANY INC., 6157 Scott Road, Duncan, 
BRITISH COLUMBIA V9L 6Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE SCIENCE YOU
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de soins de la peau.

 Classe 09
(2) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les domaines de la santé, du bien-être et 
de l'alimentation.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

SERVICES

Classe 41
Offre de webinaires et de conférences dans les domaines de la santé, du bien-être et de 
l'alimentation; services recherche en laboratoire, de développement et éducatifs offerts aux 
personnes et aux professionnels dans le domaine médical à des fins d'enseignement en matière 
de pratiques thérapeutiques et de nutraceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,547  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATC Technologies, LLC, 10802 Parkridge 
Boulevard, Reston, VA 20191, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

LIGADO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIGADO est « connected and ready to go ».

Produits
Équipement de réception, de traitement et de transmission de données générales par des signaux 
de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques, 
émetteurs-récepteurs radio de télécommunication et antennes de télécommunication, nommément 
antennes cellulaires, antennes de relais hertzien, antennes radio et antennes de satellite; 
appareils et instruments de communication sans fil, nommément combinés téléphoniques mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et modems pour la réception et la transmission sans fil 
de la voix, de données ou d'images sur des liaisons de transmission terrestres et satellites, des 
routeurs de passerelles, des stations de base et des contrôleurs de station de base; logiciels et 
matériel informatique de commande utilisés pour la commande d'appareils de télécommunication, 
nommément de satellites et de systèmes de communication terrestres, en l'occurrence 
d'émetteurs et de récepteurs radio et d'hyperfréquences; logiciels et matériel informatique de 
télécommunication, pour la surveillance, la réception, le traitement et l'offre liés à l'accès 
multiutilisateur à des réseaux locaux, étendus et mondiaux.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de messages 
vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages 
texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil, d'images et de 
vidéoconférences, ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations techniques, de 
guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services préenregistrés et en direct 
pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux à large bande, sur cuivre, 
optiques et satellites sans fil; services de transmission et de réception de données par des 
moyens de télécommunication, nommément transmission et réception de messages vocaux 
instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages texte, de 
messages entre machines, de messages numériques sans fil et d'images, services de 
vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations techniques, de guides 
d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services préenregistrés et en direct pour 
l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux cellulaires, à large bande, sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753547&extension=00


  1,753,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 56

cuivre, optiques et satellites sans fil; services de passerelle de télécommunication, nommément 
offre de services de connectivité de réseau pour des tiers entre réseaux grâce à des moyens de 
télécommunication, nommément transmission et réception de messages vocaux instantanés et de 
données de téléphonie vocale, de messages entre machines et d'images ainsi que diffusion en 
continu de vidéos de démonstrations techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de 
démonstrations de services pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux 
cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; transmission et réception 
électroniques de messages vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages 
vocaux, de messages texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil et 
d'images, services de vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations 
techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services 
préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de télécommunication de tiers par des 
réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services de liaison 
terrestre, nommément offre de connexions avec et sans fil à un réseau informatique mondial; 
services d'acheminement pour télécommunications, nommément acheminement pour téléphonie 
cellulaire, téléphonie par satellite et messagerie vocale instantanée; offre d'accès à des réseaux 
de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux cellulaires, à large 
bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; offre d'accès à des réseaux de télécommunication 
pour des tiers, nommément optimisation de la connectivité à des réseaux cellulaires, à large 
bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services d'accès par télécommunication, 
nommément offre d'accès à des services d'entreprises de télécommunications, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau au moyen de la transmission par satellite, de lignes 
téléphoniques, de câbles à fibres optiques, de réseaux sans fil, étendus et cellulaires ainsi que de 
la transmission radio et de la transmission hertzienne; services de fournisseur de services Internet 
(FSI); services de diffusion de données de télécommunications, nommément transmission 
électronique de données de télédiffusion et de diffusion vidéo d'émissions de télévision 
préenregistrées et de vidéos de démonstrations techniques préenregistrées pour de l'équipement 
de télécommunication; services de communication par satellite, nommément transmission de 
messages vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de 
messages texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil et d'images, 
services de vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations 
techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services 
préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux 
sans fil satellites; transmission de messages vocaux instantanés et de données de téléphonie 
vocale, de messages vocaux, de messages texte, de messages entre machines, de messages 
numériques sans fil et d'images, services de vidéoconférence, ainsi que diffusion en continu de 
vidéos de démonstrations techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de 
démonstrations de services préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de 
télécommunication de tiers par des réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et 
satellites sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,553  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATC Technologies, LLC, 10802 Parkridge 
Boulevard, Reston, VA 20191, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

LIGADO COMMUNICATIONS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIGADO est « connected and ready to go ».

Produits
Équipement de réception, de traitement et de transmission de données générales par des signaux 
de télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles et combinés téléphoniques, 
émetteurs-récepteurs radio de télécommunication et antennes de télécommunication, nommément 
antennes cellulaires, antennes de relais hertzien, antennes radio et antennes de satellite; 
appareils et instruments de communication sans fil, nommément combinés téléphoniques mobiles, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes et modems pour la réception et la transmission sans fil 
de la voix, de données ou d'images sur des liaisons de transmission terrestres et satellites, des 
routeurs de passerelles, des stations de base et des contrôleurs de station de base; logiciels et 
matériel informatique de commande utilisés pour la commande d'appareils de télécommunication, 
nommément de satellites et de systèmes de communication terrestres, en l'occurrence 
d'émetteurs et de récepteurs radio et d'hyperfréquences; logiciels et matériel informatique de 
télécommunication, pour la surveillance, la réception, le traitement et l'offre liés à l'accès 
multiutilisateur à des réseaux locaux, étendus et mondiaux.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine de messages 
vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages 
texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil, d'images et de 
vidéoconférences, ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations techniques, de 
guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services préenregistrés et en direct 
pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux à large bande, sur cuivre, 
optiques et satellites sans fil; services de transmission et de réception de données par des 
moyens de télécommunication, nommément transmission et réception de messages vocaux 
instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de messages texte, de 
messages entre machines, de messages numériques sans fil et d'images, services de 
vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations techniques, de guides 
d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services préenregistrés et en direct pour 
l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux cellulaires, à large bande, sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753553&extension=00
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cuivre, optiques et satellites sans fil; services de passerelle de télécommunication, nommément 
offre de services de connectivité de réseau pour des tiers entre réseaux grâce à des moyens de 
télécommunication, nommément transmission et réception de messages vocaux instantanés et de 
données de téléphonie vocale, de messages entre machines et d'images ainsi que diffusion en 
continu de vidéos de démonstrations techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de 
démonstrations de services pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux 
cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; transmission et réception 
électroniques de messages vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages 
vocaux, de messages texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil et 
d'images, services de vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations 
techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services 
préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de télécommunication de tiers par des 
réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services de liaison 
terrestre, nommément offre de connexions avec et sans fil à un réseau informatique mondial; 
services d'acheminement pour télécommunications, nommément acheminement pour téléphonie 
cellulaire, téléphonie par satellite et messagerie vocale instantanée; offre d'accès à des réseaux 
de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux cellulaires, à large 
bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; offre d'accès à des réseaux de télécommunication 
pour des tiers, nommément optimisation de la connectivité à des réseaux cellulaires, à large 
bande, sur cuivre, optiques et satellites sans fil; services d'accès par télécommunication, 
nommément offre d'accès à des services d'entreprises de télécommunications, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau au moyen de la transmission par satellite, de lignes 
téléphoniques, de câbles à fibres optiques, de réseaux sans fil, étendus et cellulaires ainsi que de 
la transmission radio et de la transmission hertzienne; services de fournisseur de services Internet 
(FSI); services de diffusion de données de télécommunications, nommément transmission 
électronique de données de télédiffusion et de diffusion vidéo d'émissions de télévision 
préenregistrées et de vidéos de démonstrations techniques préenregistrées pour de l'équipement 
de télécommunication; services de communication par satellite, nommément transmission de 
messages vocaux instantanés et de données de téléphonie vocale, de messages vocaux, de 
messages texte, de messages entre machines, de messages numériques sans fil et d'images, 
services de vidéoconférence ainsi que diffusion en continu de vidéos de démonstrations 
techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de démonstrations de services 
préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de télécommunication par des réseaux 
sans fil satellites; transmission de messages vocaux instantanés et de données de téléphonie 
vocale, de messages vocaux, de messages texte, de messages entre machines, de messages 
numériques sans fil et d'images, services de vidéoconférence, ainsi que diffusion en continu de 
vidéos de démonstrations techniques, de guides d'instruction vidéo et de vidéos de 
démonstrations de services préenregistrés et en direct pour l'utilisation d'équipement de 
télécommunication de tiers par des réseaux cellulaires, à large bande, sur cuivre, optiques et 
satellites sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,725  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Sports & Entertainment 
Partnership, 50 Bay Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO M5J 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

MLSE LAUNCHPAD
Produits
Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à 
visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, maillots de soccer, maillots de hockey, maillots de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, ensembles d'entraînement, manteaux, parkas, ensembles-
shorts pour nourrissons et enfants, gilets de corps pour nourrissons, couvre-chefs pour 
nourrissons, nommément chapeaux, casquettes et bonnets, tenues de détente, chemises de golf, 
bonneterie, caleçons de bain, cache-maillots, combinés-slips, robes d'intérieur, leggings, maillots, 
peignoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; 
accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à cravate et 
pinces de cravate, ceintures, boucles; accessoires pour nourrissons, nommément biberons, 
bavoirs, sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de dentition; 
serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en tissu; équipement de sport, nommément 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, étuis pour lames de patins à glace et 
protège-lames de patins à glace, bouteilles d'eau, sacs à dos, sacs d'équipement de hockey, sacs 
de sport, sacs à dos; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, 
jambières, protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de soccer; 
équipement de hockey, nommément patins, coudières, protège-tibias, genouillères, couvre-chefs 
de protection, nommément casques et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de but, 
gants de protection, rondelles, ruban, bas de hockey, chandails de hockey, balles pour hockey sur 
gazon, de rue, à roues alignées et à roulettes; équipement de basketball, nommément ballons de 
basketball, cerceaux, filets et panneaux; équipement de golf, nommément sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf; publications et imprimés, nommément brochures, affiches, 
livres, magazines, bulletins d'information, cartes postales, affiches, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, pancartes, calendriers, billets d'admission à 
un évènement et chèques-cadeaux, guides médiatiques, livrets, banderoles; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, bagues, pendentifs; jeux et articles de jeu, 
nommément cartes à jouer, disques à va-et-vient, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, jouets 
rembourrés, poupées, disques volants pour jouer, casse-tête, jeux de hockey jouets, jeux de 
plateau, figurines d'action, marionnettes; articles de fantaisie, souvenirs et marchandises 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756725&extension=00
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promotionnelles, nommément cartes à collectionner et albums, autocollants pour pare-chocs, étuis 
pour cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, briquets jetables, affichettes 
de porte, verres à boire, grandes tasses à café, grandes tasses, verres à liqueur, verres doseurs, 
verrerie de table, tasses, sous-verres, poubelles, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, 
cadres de plaque d'immatriculation, pompons, ornements de Noël, ornements de fenêtre en verre 
teinté, tirelires, mini-bâtons de gardien de but en plastique et en bois, masques de gardien de but 
miniatures, tatouages temporaires, écussons, figurines à tête branlante, albums photos, fanions, 
drapeaux, décalcomanies, autocollants, mains en mousse, aimants, nommément aimants de 
fantaisie, aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs, pansements adhésifs, photos, plaques, 
supports pour presse-papiers, ballons, couvre-livres, signets, carnets d'adresses, reliures à trois 
anneaux, blocs d'autocollants, abat-jour, lampes de table, jumelles, portefeuilles, babillards, 
calculatrices, pinces à billets, cuillères, ouvre-bouteilles, savon de soins du corps, chaises, 
carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, couvertures, draps, oreillers, assiettes, 
soucoupes, bols, parapluies, bouteilles d'eau, montres, horloges; articles de papeterie, 
nommément tablettes de papier, crayons et stylos; films préenregistrés sur disques vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels et disques laser; cassettes vidéo 
préenregistrées; forfaits pour expériences d'aventure, nommément billets pour des visites guidées 
de stades sportifs, des parties de hockey, des diffusions de parties de hockey à la radio et à la 
télévision, des rencontres avec des joueurs et des entraîneurs de hockey, des entraînements 
d'équipes de hockey et des évènements sportifs de bienfaisance, nommément des parties de 
hockey, des parties de basketball, des parties de football et des parties de soccer; DVD et CD-
ROM préenregistrés contenant logiciels de jeu pour jouer au hockey; jeux vidéo ayant trait au 
sport; jeux informatiques ayant trait au sport; logiciel de divertissement et de simulation, 
nommément logiciel qui simule un environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de 
simulation, nommément logiciel qui crée un environnement virtuel de bar sportif; logiciels, à savoir 
application mobile offrant de l'information ainsi que du contenu audio et vidéo concernant le sport 
et les évènements sportifs et permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux et de consulter des 
enregistrements audio et vidéo concernant le sport; logiciel pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et différé entre utilisateurs d'ordinateur pour partager de 
l'information et des enregistrements audio et vidéo concernant le sport et les évènements sportifs 
par un réseau de communication électronique; uniformes de sport.

SERVICES
Services de marketing, nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de concours promotionnels sur 
Internet; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour venir en aide aux enfants 
dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants dans le besoin, organisation, 
promotion et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
sensibilisation du public à l'importance des dons de bienfaisance et du service communautaire; 
services de location, nommément location d'espace dans un centre de divertissement sportif, un 
stade et un aréna; circuits touristiques, nommément offre de circuits pour un centre de 
divertissement, un stade et un aréna; services de divertissement, nommément exploitation d'un 
stade intérieur, services de réservation, nommément réservation et confirmation de réservation 
pour des activités sportives et récréatives, nommément des parties de hockey, des prestations de 
musique, des expositions et des démonstrations de motos, des concours hippiques, des 
manifestations culturelles, des manifestations artistiques, des prestations d'orchestre et des 
spectacles de théâtre; services de divertissement, nommément présentation d'évènements 
sportifs et récréatifs au public, nommément de parties de hockey, de prestations de musique, 
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d'expositions et de démonstrations de motos, de concours hippiques, d'évènements culturels, 
d'évènements artistiques, de concerts et de pièces de théâtre; services d'amusement et de 
divertissement par des parties de hockey, de soccer et de basketball et par l'organisation et 
l'administration d'équipes professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; services de 
divertissement, nommément production, diffusion, enregistrement, transmission et ou distribution 
d'émissions de télévision et d'activités sportives; services de commerce électronique, nommément 
pour les enchères, la vente et la distribution d'articles de fantaisie, de souvenirs et d'articles 
promotionnels ayant trait aux équipes de sport professionnelles sur un site Web; vente au détail de 
vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles 
promotionnels de sport; vente du détail d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines du sport, du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; vente au détail en ligne 
de vêtements, d'articles de sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles 
promotionnels de sport; services de vente et d'enchères en ligne de vêtements, d'articles de sport, 
d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels de sport; exploitation d'un 
site Web d'information pour des tiers sur les vêtements, les articles de sport, les articles 
chaussants, les objets de collection et les articles promotionnels de sport; diffusion en continu de 
webémissions d'activités sportives vers des sites Web de tiers par Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo ayant trait aux sports et aux 
activités sportives au moyen d'un réseau de données sans fil vers des appareils sans fil; offre de 
services de divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision concernant 
le sport et les évènements sportifs par Internet; offre d'un site Web de divertissement sportif et 
d'une base de données en ligne contenant des nouvelles sur le sport, des jeux-questionnaires, du 
contenu portant sur le sport, des activités sportives et de l'information sur l'industrie du spectacle; 
offre de babillards électroniques au moyen de réseaux informatiques mondiaux dans les domaines 
du sport et du divertissement sportif; offre et réception de journaux en ligne, nommément de 
blogues d'information sur les sports; diffusion, nommément diffusion en continu d'enregistrements 
audio et vidéo ayant trait aux sports et aux activités sportives sur Internet; diffusion d'émissions de 
radio continues ayant trait au sport sur Internet; services de webdiffusion, à savoir offre 
d'enregistrements audio, en direct et d'images vidéo fixes ayant trait aux sports et aux activités 
sportives qui sont téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de divertissement, 
nommément offre d'un portail en ligne avec du contenu audio et visuel dans les domaines du sport 
et du divertissement sportif qui permet l'interaction en temps réel entre des utilisateurs 
d'ordinateurs, de consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles et de poche et d'appareils de 
communication avec et sans fil; offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines du sport et du divertissement 
sportif; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données contenant des 
nouvelles sur le sport, des jeux-questionnaires et de l'information sur le sport, à des babillards 
électroniques dans les domaines des nouvelles sur le sport, des jeux-questionnaires et du sport 
ainsi qu'à des environnements virtuels et des banques de texte, d'images et d'enregistrements 
audio et vidéo dans les domaines des nouvelles sur le sport, des jeux-questionnaires, du sport et 
du divertissement sportif; offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs éloignés de 
rechercher en ligne d'autres utilisateurs sélectionnés et de communiquer avec eux relativement au 
sport et aux évènements sportifs; offre de diffusion en continu et de transmission en ligne et sans 
fil d'enregistrements audio et vidéo et d'oeuvres littéraires téléchargeables dans les domaines du 
sport et du divertissement sportif; services de divertissement, nommément offre de d'un logiciel 
interactif multi-utilisateurs pour échanger de l'information et des enregistrements audio et vidéo 
concernant les sports et les activités sportives par un réseau informatique mondial et par le biais 
d'un fournisseur commercial de services en ligne; services de divertissement, nommément 
production de vidéos, de balados, d'émissions de radio et d'émissions de télévision ayant trait au 
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sport diffusés sur un réseau informatique mondial et Internet; offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne permettant aux utilisateurs de participer à un environnement virtuel de bar sportif; 
offre d'un site Web et d'un portail en ligne offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher et de présenter des 
enregistrements vidéo et audio pour partager avec des tiers dans les domaines du sport et du 
divertissement sportif; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques comprenant un 
environnement virtuel de bar sportif; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs en ligne 
et de bavardoirs interactifs en ligne avec invités permettant aux utilisateurs d'ordinateur 
d'échanger des messages texte, photographiques ou vidéo liés au sport avec des tiers; offre d'un 
site Web de divertissement sportif et d'une base de données en ligne contenant des faits saillants 
enregistrés, des faits saillants enregistrés interactifs, des jeux interactifs, des enregistrements 
vidéo, des sélections de faits saillants interactifs et des enregistrements audio, ayant tous trait au 
hockey; offre d'information dans les domaines du sport et du divertissement sportif sur un site 
Web; offre d'information sur l'horaire des émissions de télévision ayant trait au sport par Internet et 
par courriel; offre d'accès à un réseau informatique mondial pour permettre aux personnes 
d'envoyer et de recevoir des messages texte par courriel, par messagerie numérique sans fil et 
par un site Web sur Internet dans les domaines du sport et du divertissement sportif; offre 
d'installations et de personnel pour des évènements dans le domaine du sport, du divertissement 
sportif et de l'industrie du spectacle et des spectacles de théâtre, des réunions, des salons 
professionnels et des congrès; offre d'installations pour des tournois sportifs en ligne; exploitation 
d'un réseau de télévision; tenue de sondages auprès des amateurs; services d'information, 
nommément offre d'information et d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines du sport, 
du divertissement sportif et de l'industrie du spectacle; services éducatifs, à savoir offre de 
programmes, de conférences et de cours pratiques sur les habiletés sportives au moyen de cours 
sur place et en ligne; organisation d'activités sportives communautaires, nommément de parties 
de hockey, de parties de basketball, de parties de football, de parties de soccer; organisation et 
tenue de ligues sportives virtuelles, de concours ayant trait au hockey et de loteries 
promotionnelles; services de programmation informatique, nommément création de contenu ayant 
trait au sport et développement d'images et d'environnements virtuels et interactifs ayant trait au 
sport; services de restaurant et de bar; exploitation d'un centre sportif axé sur la jeunesse; 
services de bienfaisance, nommément organisation et offre de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires destinés aux jeunes, aux familles et aux nouveaux arrivants 
dans les domaines du sport, de l'alimentation, de l'éducation et des services d'emploi; services de 
divertissement, nommément présentation d'évènements sportifs et de divertissements au public, à 
savoir de parties de hockey, de parties de baseball, de parties de soccer, de concerts et de pièces 
de théâtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,267  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brentwood Towncentre Limited Partnership 
and Shape Brentwood Limited Partnership, a 
co-ownership, 2020-505 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZING BRENTWOOD
SERVICES

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

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

Classe 37
(3) Entretien de centres commerciaux et de locaux dans des centres commerciaux; promotion 
immobilière résidentielle.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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=1761267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,329  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMPLEXOR International S.A., 55, rue de 
Luxembourg, 8077 Bertrange, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLEXOR
Produits
Ordinateurs; programmes informatiques enregistrés pour la gestion de bases de données, 
programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'analyse de 
processus d'affaires, logiciels de gestion de contenu; programmes d'exploitation informatique 
(enregistrés); mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire vive; logiciels pour la gestion 
de bases de données et l'analyse de processus d'affaires, logiciels de gestion de contenu; codeurs 
magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques et numériques codées; lecteurs de codes à barres; 
unités à bande magnétique pour ordinateurs; disquettes, disques durs, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des programmes informatiques, des bases de données et de 
l'information dans les domaines de la formation linguistique, de l'interprétation linguistique et de la 
traduction; numériseurs; dispositifs de stockage pour systèmes de traitement de données, 
nommément serveurs informatiques et serveurs de réseau; unités centrales de traitement; logiciels 
pour la lecture, le classement systématique, l'indexation et la récupération de données de 
document électronique stockées et le transfert de données de document et de programmes 
informatiques d'un format informatique à un autre.

SERVICES
Tâches administratives, nommément dactylographie, services de secrétariat et de bureau et 
services de copie, de classement et d'archive; administration des affaires; services de consultation 
en gestion et en organisation d'entreprise; analyse des processus opérationnels; gestion 
informatisée de fichiers; organisation de processus opérationnels, nommément élaboration de 
concepts de gestion de données; compilation, classement systématique, mise à jour et 
maintenance de données dans une base de données; rédaction de type écriture courante; 
traitement de texte; indexation, classement systématique et classement de documents 
électroniques de tiers; gestion organisationnelle de projets dans les domaines de la conception et 
du développement d'ordinateurs et de logiciels; traduction; offre de logiciels-services [SaaS] dans 
le domaine de la traduction; traduction assistée par ordinateur; services de cours de langue; 
services d'interprétation linguistique; édition de textes, autres que des textes publicitaires, 
notamment de livrets et de guides d'utilisation pour des produits; publication d'imprimés en version 
électronique, y compris sur Internet; publication de périodiques et de livres sur support 
électronique, y compris sur Internet; publication en ligne de manuels scolaires électroniques; 
rédaction et édition de rapports commerciaux, de documentation technique pour biens de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764329&extension=00
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consommation, de publicités, de textes publicitaires et de manuels ainsi que rédaction et édition 
de livres, de magazines, de textes et de feuillets autres que des textes publicitaires; rédaction et 
publication de textes, autres que des textes publicitaires; création de documentation technique; 
offre de services d'enseignement et de formation par Internet et des intranets, nommément offre 
de conférences, de congrès, de cours, de classes et de séminaires dans les domaines de 
l'informatique, des langues, de la traduction, de la gestion des affaires, de la logistique, de 
l'intégration de systèmes, de la gestion de locaux pour bureaux, de la gestion de contenu et de 
documents, de la gestion de données, de la gestion de données d'entreprise, de la gestion de 
biens numériques, de la gestion de contenu Web, de la gestion de fichiers de la gestion d'archives 
ainsi que de l'administration et de la gestion des affaires dans les domaines de la gestion 
d'information et de documents internes en entreprise et de la gestion de calendriers; cours par 
correspondance dans les domaines de l'informatique, des langues, de la traduction, de la gestion 
des affaires, de la gestion de contenu de logiciel, de la gestion de contenu de logiciel d'entreprise, 
de la gestion de biens numériques, de la gestion de contenu Web, de la gestion de fichiers, de la 
gestion d'archives, de l'administration des affaires, de la gestion d'information et de documents 
internes en entreprise et du génie; services éducatifs, nommément offre d'instructions en ligne 
dans les domaines des processus d'affaires, de la formation en informatique, de la formation 
continue en affaires et de l'informatique; édition de sites Internet et de sites intranets, nommément 
édition de contenu de sites Internet et de sites intranets pour en assurer la précision linguistique à 
des fins de publication sur Internet et des intranets; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception de logiciels dans les domaines de la gestion de documents, 
des logiciels dans les domaines de la gestion de documents, des processus d'affaires et des 
environnements logiciels, ainsi qu'offre d'information connexe; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la gestion de documents, des logiciels, des processus 
d'affaires et des environnements logiciels, ainsi qu'offre d'information connexe; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; consultation ayant trait à la compilation, à 
la systématisation, à la gestion, au classement, au traitement et à la traduction de documents; 
numérisation de documents; transfert de données de document et de programmes informatiques 
d'un format informatique à un autre; installation de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; édition, formatage et transfert de données sur des CD vierges, à 
savoir prématriçage, nommément conversion de données numériques sur CD; conception et 
développement de pages Web sur Internet et des intranets pour des tiers; création et mise à jour 
de pages Web et de pages intranets; installation et maintenance de logiciels; services de sécurité 
de réseaux informatiques; services de sécurité de bases de données; stockage de données 
électroniques pour des tiers sur des réseaux informatiques et des bases de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; location d'ordinateurs; services 
de gestion de projets dans les domaines du matériel informatique, des réseaux informatiques, des 
logiciels et de la gestion de documents électroniques; consultation dans les domaines des 
logiciels, des réseaux informatiques, de la sécurité informatique, de l'authentification de données 
électroniques et de l'archivage de données électroniques; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques; offre d'information concernant les ordinateurs et les logiciels par un site 
Web et par courriel; offre de logiciels-services [SaaS] dans le domaine du stockage de données 
électroniques, nommément de logiciels pour la lecture, le classement systématique, l'indexation et 
la récupération de données de document électronique stockées et le transfert de données de 
document et de programmes informatiques d'un format informatique à un autre; services de 
soutien et d'information, nommément consultation dans les domaines de la conception et du 
développement d'ordinateurs et de logiciels; services de dessin technique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juillet 2015, 
demande no: 014399761 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 19 novembre 2015 sous le No. 014399761 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,388  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VOICI QUI NOUS SOMMES
Produits
(1) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, 
polos, chemises coupe-vent, grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de 
chandails et chandails authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, 
tuques, casquettes; articles promotionnels, nommément casques de football authentiques et 
répliques de casques de football, drapeaux en tissu, drapeaux en papier, plaques 
d'immatriculation décoratives, tasses de voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, 
crayons et stylos à bille, robes de chambre, macarons de fantaisie, cendriers en céramique, 
salières et poivrières en céramique, ornements de Noël, assiettes de collection, ballons de football 
estampés, étiquettes imprimées, récipients à boire en verre, nommément verres, bonbonnières en 
verre, carafes en verre, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, trophées miniatures, 
tablettes de papier, fanions en papier, fanions en tissu, épinglettes en étain, épinglettes, 
épinglettes de fantaisie, chopes et pichets à bière en plastique, tasses et gobelets de voyage en 
plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, lunettes de soleil, tasses de voyage, 
gobelets de voyage, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs en vinyle, bouteilles d'eau, 
tirettes de fermetures à glissière, jouets en peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons et 
chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; équipement de sport, nommément ballons de football, 
balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, ballons 
de football réglementaires, ballons de football autographiés; casques authentiques et répliques de 
casques, nommément casques de football; accessoires pour barbecue, nommément housses pour 
barbecue, fourre-tout pour barbecue, ensembles pour barbecue contenant des pinces et des 
spatules pour le gril, des tapis pour grils, des pinces pour le gril, des ustensiles pour barbecue, 
nommément des spatules; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, 
nommément tapis d'automobile, paillassons, housses d'auvent, chaises de camping, assiettes en 
papier, nappes, tables à pique-nique, glacières pour cannettes, refroidisseurs de bouteilles, tables 
pliantes pour fêtes d'avant-partie; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, 
porte-brosses à dents, rideaux de douche, porte-savons, corbeilles, tapis de bain, tapis de 
baignoire, pompes à savon, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; accessoires de cuisine, 
nommément napperons, distributeurs de savon à vaisselle, planches à découper, serviettes de 
table en papier, serviettes de table en tissu, tabliers, gants de cuisinier, bouillottes, ouvre-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764388&extension=00
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bouteilles, bouchons de bouteille, sous-verres, nommément sous-verres pour boissons, sous-
verres en verre; accessoires de navigation de plaisance, nommément tapis décoratifs, têtières, 
sièges de bateau, drapeaux pour bateaux, enjoliveurs de roue; accessoires de plage, nommément 
sacs isothermes, sac à lunch, serviettes de plage, bouteilles d'eau pliables, chaises de plage, sacs 
à couverture, sacs de plage, bouées gonflables, parasols de plage; sauce épicée; sauces 
d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce barbecue, sauce épicée, sauce poivrade, 
sauce à la viande; housses pour pneus de secours de véhicule de plaisance et de camion; tentes, 
tentes en dôme; globes, lampes de patio; ornements de pelouse; jeux de table; outils de jardinage; 
ustensiles de cuisine; tentures; literie, nommément taies d'oreiller et draps, carpettes; parasols de 
table de patio; cordons pour lunettes et porte-noms; marchepieds pour pare-chocs; attelages de 
remorque, housses d'attelage de remorque; jeux informatiques pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels; applications 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques personnels, à savoir 
jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables.

(2) Récipients à boire en céramique ou en porcelaine, nommément tasses et grandes tasses.

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

(2) Vente au détail en ligne de matériel promotionnel, nommément de grandes tasses.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,767,647  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Lyncar Fire
Produits
Accessoires spéciaux pour systèmes de gicleurs automatiques, nommément rosaces pour têtes 
de gicleurs automatiques; accessoires de tuyauterie en fer malléable, noir et galvanisé pour 
systèmes de gicleurs automatiques; descentes de gicleurs flexibles ondulées et tressées en acier; 
raccords et plaques avec fils spécialisés pour recevoir une réserve d'eau supplémentaire 
provenant de l'équipement des services d'incendie, valves, nommément valves d'équilibrage de 
gicleur en caoutchouc; robinets à soupape, clapets antiretour à bille et clapets de non-retour à 
battant pour systèmes de gicleurs automatiques; robinets à papillon, à tige montante et à filetage 
extérieur; clapets d'alarme, accessoires, nommément armatures de gicleurs; débitmètres pour 
systèmes de gicleurs automatiques; dispositifs antirefoulement pour systèmes de gicleurs 
automatiques; têtes de gicleur; interrupteurs électriques pour superviser le débit de l'eau dans les 
systèmes de gicleurs par la surveillance de l'ouverture et de la fermeture des valves; panneaux 
mécaniques; attache-supports, colliers de suspension et autres composants pour la suspension de 
tuyaux de systèmes de gicleurs automatiques, produits chimiques pour systèmes de gicleurs 
automatiques, nommément produits d'étanchéité pour raccords filetés, y compris ceux compatibles 
avec les tuyaux en CPVC; antigel conforme à la réglementation propre aux gicleurs; huile pour le 
filetage de tuyaux; agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de 
corrosion distribués aux installateurs professionnels de systèmes de gicleurs automatiques, 
utilisés dans ces systèmes pour faciliter, surveiller et contrôler le fonctionnement du système et le 
débit de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1767647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,355  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKC Limited, 633, Chongja-dong, Changan-gu, 
Suwon,si, Kyonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKC

Produits
Matières plastiques mi-ouvrées; films plastiques et feuilles de plastique pour la fabrication 
d'automobiles, d'ordinateurs, de téléphones et de mobilier; films plastiques et feuilles de plastique, 
nommément films et feuilles de plastique pour fenêtres d'affichage de téléphone intelligent, 
d'ordinateur tablette et d'ordinateur portatif; films plastiques pour la fabrication de moniteurs 
d'ordinateur et de téléviseurs; feuilles stratifiées polarisantes en plastique pour la protection contre 
les égratignures, la protection solaire et la protection de l'eau pour utilisation sur les surfaces 
intérieures des véhicules automobiles; films plastiques pour la protection de piles solaires; feuilles 
de plastique protectrices transparentes pour utilisation sur le mobilier pour la protection contre les 
égratignures et les dommages causés par le soleil; film plastique isolant pour fenêtres d'affichage 
de téléphone intelligent, d'ordinateur tablette et d'ordinateur portatif, vitres d'automobile ainsi que 
fenêtres de bâtiment résidentiel et de bâtiment commercial; films antiéblouissement teintés pour 
fenêtres; film plastique teinté pour la protection contre la lumière du soleil pour fenêtres et vitres de 
voiture; filtres pour l'eau potable; film plastique bloquant les UV pour vitres de voiture; emballage 
biodégradable, nommément film polyester.

SERVICES
Vente en gros de films plastiques; vente au détail de films plastiques; promotion des ventes de 
films plastiques, de polyol, d'oxyde de propylène, de polyuréthane, de thiol, de polyéthylène 
téréphtalate (PET), d'acide hyaluronique, d'arbutine et de bêta-glucane pour la fabrication de 
cosmétiques et pour la fabrication de semi-conducteurs par la distribution d'imprimés connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,571  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, 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

BEVECTRA
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques d'ordonnance, nommément médicaments biosimilaires pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,923  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTG INTERNATIONAL LIMITED, 5 Fleet 
Place, London, EC4M 7RD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IMAGINE WHERE WE CAN GO
Produits

 Classe 05
(1) Préparations et substances pharmaceutiques, médicinales et vétérinaires, nommément 
vaccins, sérums antitoxiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des thromboses, des embolies, de 
l'inflammation et des maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'envenimation par morsure de serpent, préparations vétérinaires pour le traitement de 
l'envenimation par morsure de serpent et aliments diététiques à usage médical, nommément 
suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des huiles 
et des graisses, seuls ou combinés, pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies vasculaires et du cancer, produits de scellement liquides et adhésifs liquides pour 
interventions chirurgicales et cliniques; préparations et substances pharmaceutiques et 
médicinales, nommément vaccins et adjuvants de vaccin, protéines, peptides, sérums contenant 
des anticorps polyclonaux et des fragments connexes ainsi que des anticorps polyclonaux et des 
fragments dérivés de ceux-ci, tous pour le traitement de l'envenimation par morsure de serpent, de 
la surdose de substances toxiques et de la sepsie; agents d'administration de médicaments, 
nommément préparations et substances pour faciliter l'administration de préparations et de 
substances pharmaceutiques et médicinales; préparations et substances pour faciliter 
l'administration de préparations et de substances pharmaceutiques et médicinales, nommément 
agents d'administration de médicaments, en l'occurrence composés qui facilitent l'administration 
de divers produits pharmaceutiques; préparations et substances pharmaceutiques pour 
l'embolisation; préparations et substances pharmaceutiques pour l'embolisation des tumeurs et 
des malformations artérioveineuses; préparations et substances pharmaceutiques pour l'appareil 
circulatoire pour le traitement des tumeurs et des malformations artérioveineuses; adjuvants à 
usage médicinal, adjuvants de vaccin et préparations vaccinales contenant des adjuvants; réactifs 
chimiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement de l'envenimation par morsure de 
serpent; réactifs chimiques à usage thérapeutique et diagnostic pour le traitement de 
l'envenimation par morsure de serpent; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement 
de l'envenimation par morsure de serpent; produits chimiques à usage médical et pharmaceutique 
pour le traitement de l'envenimation par morsure de serpent; médicaments pour le traitement de 
l'envenimation par morsure de serpent; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de l'empoisonnement à la digoxine et à d'autres glucosides cardiotoniques; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la prééclampsie; réactifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770923&extension=00
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chimiques à usage thérapeutique et diagnostique dans les domaines médical et vétérinaire; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de l'empoisonnement à la digoxine et à 
d'autres glucosides cardiotoniques et pour le traitement de la prééclampsie; produits chimiques à 
usage médical et pharmaceutique et médicaments pour le traitement de l'empoisonnement à la 
digoxine et à d'autres glucosides cardiotoniques et pour le traitement de la prééclampsie; 
préparations pharmaceutiques, vaccins pour les humains et sérum de chimio-embolisation par 
cathétérisme de l'artère; sérum antitoxique; préparations et substances pharmaceutiques pour 
faciliter l'administration de préparations et de substances pharmaceutiques et médicinales, 
nommément agents thérapeutiques pour l'administration de matières radioactives à des endroits 
précis dans le corps pour le traitement du cancer; microsphères irradiées et radioactives à usage 
médical thérapeutique in vivo, nommément billes, en l'occurrence billes de verre microscopiques 
imprégnées de préparations pharmaceutiques radioactives pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; substances radiothérapeutiques à usage médical, nommément préparations 
pharmaceutiques radioactives à usage médical pour le traitement du cancer; produits 
radiopharmaceutiques, nommément produits radiopharmaceutiques pour le traitement du cancer 
et préparations radiopharmaceutiques pour la médecine nucléaire; agents thérapeutiques pour 
l'administration de matières radioactives à des endroits précis dans le corps; billes, nommément 
billes microscopiques radioactives contenant des préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs cancéreuses; billes, nommément billes de verre microscopiques imprégnées de 
préparations pharmaceutiques et comprenant des matières radioactives pour le traitement des 
tumeurs cancéreuses; préparations pharmaceutiques pour utilisation avec des ondes ultrasonores 
pour améliorer l'administration de médicaments et l'activation médicale de médicaments; 
préparations pharmaceutiques, à savoir mousses pour le traitement des veines par sclérothérapie; 
préparations pharmaceutiques, à savoir mousses pour la fabrication de mousses pour le 
traitement des veines par sclérothérapie; préparations pharmaceutiques, à savoir mousses pour la 
préparation de mousses, pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie et la proctologie, 
nommément pour le traitement des varices oesophagiennes et des hydrocèles, pour la stérilisation 
et pour le traitement des varices et des malformations artérioveineuses; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidotes pour contrer la méthotrexate; préparations 
pharmaceutiques contenant des antidotes du fluorouracile; préparations pharmaceutiques pour la 
chimiothérapie et pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour modifier le niveau de toxicité d'agents thérapeutiques; préparations pharmaceutiques pour 
diluer des agents thérapeutiques.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément seringues 
médicales, appareils chirurgicaux et médicaux pour la production et l'administration de mousses 
pharmaceutiques, appareils chirurgicaux et médicaux pour la fabrication de mousses pour le 
traitement des varices, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des 
hydrocèles, dispositifs pour l'administration intraveineuse de mousse pharmaceutique et appareils 
de diagnostic pour déterminer la gravité des troubles veineux, de l'envenimation par morsure de 
serpent et de la surdose de médicaments toxiques; appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs médicaux pour chirurgies et interventions 
pulmonaires et thoraciques, spirales de réduction du trappage pulmonaire, dispositifs de réduction 
du volume pulmonaire, implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, implants 
chirurgicaux constitués de matériaux artificiels pour la restauration, le maintien et l'amélioration de 
la respiration des patients et implants chirurgicaux artificiels pour la restauration, le maintien et 
l'amélioration de la fonction pulmonaire ainsi que cathéters pour la mise en place de ceux-ci; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément dispositifs, appareils 
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et instruments médicaux pour le traitement du cancer; appareils, instruments et systèmes pour 
l'administration de médicaments d'embolisation; appareils et instruments pour l'appareil 
circulatoire, nommément cathéters, seringues à injection et fioles hermétiques; appareils et 
instruments médicaux pour l'embolisation; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément cathéters, seringues à injection et dispositifs à fioles hermétiques, pour 
l'administration de microsphères dans les vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire pendant 
l'embolisation; appareils, instruments et systèmes d'embolisation constitués d'instruments 
chirurgicaux et médicaux pour l'embolisation, nommément dispositifs d'embolisation pour le 
traitement du cancer et des tumeurs, dispositifs d'embolisation pour le traitement des 
malformations artérioveineuses du corps et dispositifs d'embolisation pour le traitement des 
tumeurs; dispositifs d'administration de médicaments pour l'embolisation; appareils et instruments 
d'administration de médicaments, nommément système d'administration de médicaments 
constitué de seringues à injection et de fioles hermétiques; seringues à injection pour utilisation 
avec des cathéters; appareils et instruments pour l'appareil circulatoire, nommément cathéters, 
seringues à injection et fioles hermétiques pour l'administration de microsphères dans les 
vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire pendant l'embolisation; appareils et instruments 
médicaux pour l'embolisation, nommément dispositifs médicaux, en l'occurrence particules, 
nommément microsphères pour l'embolisation; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux 
pour l'embolisation, nommément appareils, instruments et systèmes constitués de microsphères et 
de seringues à injection pour les vaisseaux sanguins et l'appareil circulatoire servant à 
l'embolisation; appareils de radiothérapie pour le traitement du cancer; appareils et instruments 
chirurgicaux et médicaux pour l'administration de produits radiopharmaceutiques et de matières 
radioactives à des endroits précis dans le corps; billes, nommément billes de verre 
microscopiques radioactives imprégnées de matières radioactives et contenant des matières 
radioactives administrées par intervention chirurgicale pour le traitement des tumeurs 
cancéreuses; billes radioactives, nommément billes de verre radioactives administrées pour le 
traitement des tumeurs cancéreuses; dispositifs médicaux, en l'occurrence systèmes 
d'administration de médicaments qui utilisent les ultrasons pour améliorer l'administration de 
médicaments et activer des médicaments médicalement; cathéters pour l'administration de 
médicaments et de fluides vendus comme un tout avec des régulateurs et des blocs d'alimentation 
pour cathéters à infusion; appareils d'administration de médicaments et d'activation de 
médicaments à ultrasons vendus comme un tout avec des régulateurs et des blocs d'alimentation 
connexes; aiguilles à usage médical, nommément aiguilles pour canules; tubulure médicale pour 
la sclérothérapie; tubulure médicale pour le traitement des varices, des malformations veineuses, 
des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; appareils 
chirurgicaux et médicaux pour la production et l'administration de mousses servant au traitement 
des varices, des malformations veineuses, des malformations artérioveineuses, des varices 
oesophagiennes et des hydrocèles; appareils chirurgicaux et médicaux pour la production et 
l'administration de mousses sclérosantes servant au traitement des varices, des malformations 
veineuses, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; 
appareils chirurgicaux et médicaux pour la production et l'administration de mousses pour la 
sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie et la proctologie; seringues pour la production et 
l'administration de mousses pour la sclérothérapie, la phlébologie, l'angiologie et la proctologie; 
appareils chirurgicaux et médicaux pour l'administration et la production de mousses pour la 
stérilisation; appareils chirurgicaux et médicaux pour le traitement des varices, des malformations 
artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; seringues pour le traitement des 
varices, des malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; 
dispositifs pour l'évaluation des caractéristiques physiques des mousses susmentionnées, 
nommément appareils de diagnostic médical pour l'analyse de l'efficacité des mousses de 
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sclérothérapie à usage médical; dispositifs médicaux pour l'administration intraveineuse de 
mousses sclérosantes pour le traitement des varices, des malformations veineuses, des 
malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; dispositifs 
médicaux pour la surveillance de l'emplacement et de l'effet de la mousse sclérosante dans le 
corps humain pour le traitement des varices, des malformations veineuses, des malformations 
artérioveineuses, des varices oesophagiennes et des hydrocèles; appareils de diagnostic médical 
pour le diagnostic de tous les troubles médicaux susmentionnés, nommément des varices, des 
malformations artérioveineuses, des varices oesophagiennes, de la télangiectasie, des 
hydrocèles, du cancer, des tumeurs ainsi que des troubles de l'appareil circulatoire et des troubles 
pulmonaires et thoraciques; pansements compressifs à usage médical et thérapeutique; 
composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés; microsphères irradiées ou 
radioactives à usage médical thérapeutique in vivo, nommément dispositifs de radiothérapie 
implantables composés de billes radioactives, nommément de billes, en l'occurrence de billes 
microscopiques radioactives pour le traitement des tumeurs cancéreuses; dispositifs de 
radiothérapie implantables composés de billes radioactives et d'un vecteur bioabsorbable, 
nommément de billes, en l'occurrence de billes microscopiques radioactives imprégnées de 
matières radioactives pour le traitement des tumeurs cancéreuses, et de billes, en l'occurrence de 
billes de verre microscopiques radioactives imprégnées de matières radioactives pour le 
traitement des tumeurs cancéreuses; billes de verre radioactives, nommément dispositifs de 
radiothérapie implantables composés de billes radioactives et d'un vecteur bioabsorbable et 
dispositifs de radiothérapie implantables composés de billes radioactives; billes de verre 
radioactives, nommément dispositifs de radiothérapie implantables composés de billes de verre 
radioactives pour le traitement des tumeurs cancéreuses.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation, nommément conception, organisation et tenue de conférences, de séminaires, 
d'ateliers et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des soins de 
santé, nommément du traitement médical, des soins aux malades, des médicaments 
d'ordonnance, de la commande, de la prescription et des pratiques d'administration de 
médicaments, du traitement et du suivi, de l'utilisation de produits pharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, des sciences médicales, de la 
médecine, des maladies et des troubles ainsi que des traitements connexes; offre de contenu 
éducatif, nommément offre de cours en ligne dans les domaines des soins de santé, nommément 
du traitement médical, des soins aux malades, des médicaments d'ordonnance, de la commande, 
de la prescription et des pratiques d'administration de médicaments, du traitement et du suivi, de 
l'utilisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de 
la chirurgie, de la science médicale, de la médecine et des maladies et des troubles ainsi que des 
traitements connexes; offre de bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
contenant de l'information sur l'éducation médicale dans les domaines des soins de santé, 
nommément du traitement médical, des médicaments d'ordonnance, de la commande, de la 
prescription et des pratiques d'administration de médicaments, du traitement et du suivi, de la 
médecine, du traitement médical et des soins aux malades; formation sur l'utilisation et 
l'administration de médicaments d'ordonnance, de préparations pharmaceutiques, de préparations 
radiopharmaceutiques, de dispositifs médicaux, d'appareils d'imagerie médicale et d'appareils de 
recherche médicale, ainsi que consultation connexe; services éducatifs, nommément offre en 
personne et en ligne de séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de tables 
rondes et de programmes de formation dans les domaines des soins de santé, nommément du 
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traitement médical, des soins aux malades, des médicaments d'ordonnance, de la commande, de 
la prescription et des pratiques d'administration de médicaments, du traitement et du suivi, de 
l'utilisation de dispositifs pharmaceutiques et médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, 
de la science médicale, de la médecine et des maladies et des troubles ainsi que des traitements 
connexes; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les 
domaines des soins de santé, nommément du traitement médical, des soins aux malades, des 
médicaments d'ordonnance, de la commande, de la prescription et des pratiques d'administration 
de médicaments, du traitement et du suivi, de l'utilisation de produits pharmaceutiques et de 
dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale, de la 
médecine, des maladies et des troubles ainsi que des traitements connexes; services éducatifs, 
nommément offre en personne et en ligne de séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences, 
d'exposés, de tables rondes et de formation dans les domaines de la santé, nommément du 
traitement médical, des soins aux malades, des médicaments d'ordonnance, de la commande, de 
la prescription et des pratiques d'administration de médicaments, du traitement et du suivi; 
services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de la 
santé, nommément du traitement médical, des soins aux malades, des médicaments 
d'ordonnance, de la commande, de la prescription et des pratiques d'administration de 
médicaments, du traitement et du suivi; services éducatifs, nommément offre de formation et de 
cours en ligne et par téléphone dans les domaines de la santé, nommément du traitement 
médical, des soins aux malades, des médicaments d'ordonnance, de la commande, de la 
prescription et des pratiques d'administration de médicaments, du traitement et du suivi ainsi que 
des questions médicales.

Classe 44
(2) Services de diagnostic chirurgical; offre d'information aux patients et aux professionnels de la 
santé dans les domaines de l'utilisation de produits pharmaceutiques, de médicaments 
d'ordonnance et de dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science 
médicale, de la médecine, des maladies et des troubles ainsi que des traitements connexes en 
ligne à partir d'une base de données et d'Internet ainsi que par téléphone; services de soins de 
santé à domicile et services de soins de santé à l'hôpital, nommément traitement médical, soins 
aux malades, médicaments d'ordonnance, commande, prescription et pratiques d'administration 
de médicaments, traitement et suivi; services médicaux dans le domaine des ondes ultrasonores 
pour améliorer l'administration de médicaments et activer des médicaments médicalement; 
dissolution de caillots sanguins thrombotiques à l'aide de cathéters; offre d'un site Web 
d'information concernant le traitement médical, les soins aux malades, les médicaments 
d'ordonnance, la commande, la prescription et les pratiques d'administration de médicaments, le 
traitement et le suivi; services médicaux et vétérinaires, nommément diagnostic, évaluation, 
traitement et suivi dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie, de la 
proctologie, de l'oncologie interventionnelle, de l'ablation des tumeurs à l'aide de billes 
d'embolisation, de l'ablation des tumeurs à l'aide de billes d'embolisation radioactives, de l'ablation 
des tumeurs à l'aide de billes d'embolisation pour l'élution de médicaments, et concernant les 
varices, les malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes, les hydrocèles et la 
stérilisation; analyse médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes; conseils en 
matière de pharmacie; services médicaux pour le diagnostic dans les domaines de la 
sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes, les hydrocèles et la stérilisation; 
services d'évaluation médicale de l'état de santé dans les domaines de la sclérothérapie, de la 
phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et concernant les varices, les malformations 
artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation; services de traitement médical 
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dans les domaines de la sclérothérapie, de la phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie et 
concernant les varices, les malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la 
stérilisation; services de soins post-médicaux dans les domaines de la sclérothérapie, de la 
phlébologie, de l'angiologie et de la proctologie, et notamment concernant les varices, les 
malformations artérioveineuses, les varices oesophagiennes et la stérilisation; services de conseil 
dans les domaines de la santé et des soins de santé, nommément du traitement médical, des 
soins aux malades, des médicaments d'ordonnance, de la commande, de la prescription et des 
pratiques d'administration de médicaments, du traitement et du suivi; services de conseil dans les 
domaines des traitements et des services médicaux; services de conseils médicaux dans le 
domaine des soins aux malades; tenue de sondages d'évaluation sur la santé, de sondages 
d'évaluation sur les risques pour la santé, de sondages sur les résultats de traitements et services 
de conseil et d'information sur la santé; services de consultation dans les domaines des soins de 
santé à domicile et des soins de santé à l'hôpital, nommément du traitement médical, des soins 
aux malades, des médicaments d'ordonnance, de la commande, de la prescription et des 
pratiques d'administration de médicaments, du traitement et du suivi; services de consultation 
dans le domaine des traitements médicaux; services d'information dans les domaines des soins 
de santé, nommément du traitement médical, des soins aux malades, des médicaments 
d'ordonnance, de la commande, de la prescription et des pratiques d'administration de 
médicaments, du traitement et du suivi et du traitement médical; offre d'information sur la santé et 
de renseignements médicaux par des services de ligne d'assistance permettant au personnel 
médical et infirmier et en counseling d'accéder à des dossiers pour répondre à des questions sur 
l'assurance des patients, le remboursement, la commande et les lieux de soins; offre de dossiers 
médicaux par des services de ligne d'assistance; offre d'information sur la santé, nommément sur 
le traitement médical, les soins aux malades, les médicaments d'ordonnance, la commande, la 
prescription et les pratiques d'administration de médicaments, le traitement et le suivi, ainsi que de 
renseignements médicaux par des services de ligne d'assistance; location d'équipement médical; 
services de conseil dans le domaine des appareils, des instruments et des préparations médicaux; 
services de conseil dans le domaine des services médicaux; services médicaux ayant trait à 
l'envenimation par morsure de serpent, l'empoisonnement à la digoxine, l'intoxication à la 
méthotrexate, l'intoxication au fluorouracile et l'intoxication due à la chimiothérapie; réalisation 
d'interventions chirurgicales; préparation de rapports médicaux; offre d'information sur les produits 
de scellement liquides et les adhésifs liquides pour les interventions chirurgicales et cliniques ainsi 
que les soins chirurgicaux, dentaires, vétérinaires et hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,773,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 79

  N  de la demandeo 1,773,631  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9331-2668 Québec Inc., 435 Boul Saint-Luc, 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1E7

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRCUIT CANADA PRO TOUR O

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots PRO 
TOUR sont en rouge. Les mots CIRCUIT CANADA, la demie feuille d'érable, la ligne sous les 
mots PRO TOUR et le motif à l'intérieur du O de TOUR sont noirs.

Produits
Bulletins d'information, revues et manuels sur le golf et tournois de golf, guides et livres de 
référence sur le golf, affiches, calendriers, papeterie, nommément autocollants, cartes de 
pointage, blocs-notes; stylos, crayons; presse-papiers; porte-clés, épinglettes, bracelets, montres; 
parapluies; sacs à vêtements et fourre-tout de voyage; porte-billets, pinces à billets, mallettes et 
porte-documents; sacs à main et porte-monnaie; verres à bière, verres à vin, verres à boire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773631&extension=00
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tasses et chopes; épinglettes, figurines de collection et sculptures de golf en métal, en verre et 
plastique; chaussures de golf; vêtements, nommément polos, t-shirts, chemises, chandails, 
vestes, vestes sans manches manteaux, pantalons, shorts, ensembles imperméables, sweatshirts, 
cravates, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, visières de casquettes, foulards, ceintures, 
chaussettes; articles de sport, nommément sacs de golf, housses de sac de golf, gants de golf, 
étiquettes d'identification de sac de golf, balles de golf, bâtons de golf, housses de bâtons de golf, 
drapeaux de golf, marqueurs de balles de golf; serviettes de golf; bannières souvenirs décoratives 
en plastique, tissu et papier

SERVICES
Organisation et tenue de tournois de golf ; services de publicité nommément promotion auprès du 
public des produits et services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier leurs produits 
et services en association avec des tournois de golf; opération d'un site web contenant de 
l'information en lien avec le golf ; opération d'un site web permettant l'achat en ligne de produits et 
de services en lien avec les tournois de golf nommément accessoires à savoir, parapluies de golf, 
serviettes de golf, couvre-bâtons de golf, bouteilles d'eau vendues vides, étiquettes d'identification 
de sacs de golf, serviettes de golf, livres, papeterie, sacs, verres, vêtements de golf, chaussures 
de golf et articles de sport à savoir, balles de golf, assujettisseurs de mottes pour le golf, tés pour 
le golf, casquettes de golf,

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,658  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bouchier Management Services Ltd., PO Box 
6600, Fort McMurray, ALBERTA T9H 5N4

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUCHIER O

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et déneigement des routes; excavation, remise en état de terrains, nommément 
transformation de terrains incultes en terrains propices à l'habitation ou à la culture; travaux de 
terrassement, nommément construction de routes et d'étangs, construction d'installations pour 
équipement, nettoyage d'emprises; nettoyage d'étangs et de transporteurs à courroie; construction 
et nettoyage d'immeubles loués pour des programmes de forage d'hiver; gestion et entretien de 
parcs d'équipement de construction lourde; soutien à la gestion pour des chantiers de construction 
ayant trait aux sables bitumineux; services de conciergerie; gestion et entretien d'installations sur 
des chantiers de construction ayant trait aux sables bitumineux.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773658&extension=00
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(2) Services médicaux, nommément centres de traitement sur place offrant du personnel médical, 
une pharmacie, des installations d'essais médicaux, du stockage de fichiers, du stockage de 
fournitures médicales.

Classe 45
(3) Services de sécurité sur place pour des chantiers de construction ayant trait aux sables 
bitumineux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,775,577  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEANDRO LTD, FLAT/ROOM B (028) 29F, 
LEGEND TOWER, 7 SHING YIP STREET, 
KWUN TONG, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SARO TAORMINA
Produits
Antipasto; fromage; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles 
alimentaires; viande; huiles d'olive; poisson transformé, nommément poisson à usage alimentaire, 
poisson en conserve, poisson séché et conserves de poisson; fruits transformés, nommément 
fruits en bocal, fruits en conserve, fruits confits, fruits congelés, salades de fruits, compotes de 
fruits, conserves de fruits, garnitures aux fruits pour tartes, tartinades de fruits et gâteau aux fruits; 
noix transformées, nommément noix grillées; légumes transformés, nommément légumes en 
bocal, légumes en conserve, légumes séchés, légumes congelés, légumes marinés et légumes en 
conserve; conserves de fruits; tartinades de fruits; salades de fruits et de légumes; tartinades de 
fruits; plats principaux préparés composés principalement de légumes, de soupes, de salades de 
fruits et de salades de légumes; plats principaux préparés composés principalement de légumes, 
de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; viande transformée, nommément 
viande emballée; olives transformées, nommément olives transformées en conserve; produits de 
la mer transformés, nommément produits de la mer en conserve; tartinades à base de légumes; 
plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; pâtes alimentaires et nouilles; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément aliments 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pâte pour gâteaux et biscuits, préparations à gâteaux et 
préparations à biscuits, colorant alimentaire, nommément en aérosol, en stylo, en gel, en pâte et 
en poudre, extraits et aromatisants alimentaires, aromatisants en émulsions, poudre brillante, 
poudre perlée, poudre pour pétales et poudre scintillante; décorations, nommément brisures, 
nonpareilles, perles de sucre, cristaux de sucre, sucre à glacer, sucre semoule, bonbons, bonbons 
haricots, bonbons forts, images comestibles, crème au beurre, fondant, pastillage, préparation en 
poudre, chocolat, bonbons fondants, pâte d'amande, massepain, noix, pâtes de noix, gélatine, 
shortening, garnitures aux fruits, aromatisants, préparations à glaçage, poudre à meringue, 
gomme arabique, poudre comestible, sucre en poudre, pâte de gousse de vanille, sucre brun, 
glycérine, blancs d'oeuf séchés, nécessaires pour la préparation de maisons en pain d'épices, 
garnitures à pâtisseries et gels en tube; muffins, danoises, pains, brioches, bagels, croissants, 
petits pains, chaussons, brioches à la cannelle, biscuits, gâteaux, tartes et tartelettes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pâte pour gâteaux et biscuits, préparations à gâteaux et 
préparations à biscuits, colorant alimentaire, nommément en aérosol, en stylo, en gel, en pâte et 
en poudre, extraits et aromatisants alimentaires, aromatisants en émulsions, poudre brillante, 
poudre perlée, poudre pour pétales et poudre scintillante; décorations, nommément brisures, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775577&extension=00
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nonpareilles, perles de sucre, cristaux de sucre, sucre à glacer, sucre semoule, bonbons, bonbons 
haricots, bonbons forts, images comestibles, crème au beurre, fondant, pastillage, préparation en 
poudre, chocolat, bonbons fondants, pâte d'amande, massepain, noix, pâtes de noix, gélatine, 
shortening, garnitures aux fruits, aromatisants, préparations à glaçage, poudre à meringue, 
gomme arabique, poudre comestible, sucre en poudre, pâte de gousse de vanille, sucre brun, 
glycérine, blancs d'oeuf séchés, nécessaires pour la préparation de maisons en pain d'épices, 
garnitures à pâtisseries et gels en tube, équipement de boulangerie-pâtisserie, nommément 
moules à gâteau, plaques à biscuits, emporte-pièces de cuisine, moules de fantaisie, moules 
saisonniers, moules de personnages protégés, moules à gâteau spécialisés, ustensiles de cuisson 
au four, moules à muffins, outils de cuisson, pelles, trancheuses à gâteau, répartiteurs, 
séparateurs, rouleaux à pâtisserie, sondes à gâteau, grilles à pâtisserie, bandes à pâtisserie, 
tamis, chariots à outils, tasses et cuillères à mesurer, douilles et accessoires de décoration, 
embouts, supports à fleurs, clous à fleurs, volants, rubans et tulle, outils de décoration, pinceaux, 
bacs à peinture et à eau, peignes à gâteau, nécessaires à empreintes pour gâteaux, instruments 
pour former des fleurs, crayons de colorant alimentaire, instruments pour former des guirlandes, 
sacs et douilles à glaçage et à pâtisserie, feuilles, papier d'aluminium, rouleaux de papier 
parchemin ainsi que triangles, spatules, pochoirs et accessoires pour pochoirs, plateaux tournants 
et plats à gâteau, ciseaux à boucles et à rubans, moules, pinces à sertir, gaufreuses, matrices 
pour empreintes, formes de fleurs, supports en mousse, moules, lisseuses, couteaux à pastillage 
et à fondant, lettres de l'alphabet et chiffres, couteaux à pastillage et à fondant, ciseaux à 
pastillage, outils à modeler, placages, napperons, pistolets à argile, outils pour fabriquer des 
perles, étamines, fils, ruban, bougies, pics et articles de fantaisie; articles pour les occasions 
spéciales, les fêtes et les réceptions thématiques; accessoires pour aérographe, nommément 
compresseurs, outils, ensembles, colorants et colorant alimentaire à vaporiser; feuilles de glaçage 
comestibles, imprimantes et cartouches, ainsi que projecteurs pour la décoration de gâteaux; 
assiettes à gâteau, colonnes, séparateurs, plateaux et supports, fontaines, escaliers, ponts, ainsi 
que garçons et filles d'honneur, décorations; boîtes, planches, plateaux et contenants de transport 
pour gâteaux, gâteaux de présentation et accessoires, formes de gâteau, porcelaine froide, 
glaçage artificiel pour gâteaux artificiels, napperons en dentelle, feuilles métalliques colorées et 
volants à gâteau, cuillères à biscuit, presses, outils de coupe, moules à biscuits, emballages, 
boîtes, boîtes métalliques, sacs, paniers et accessoires, nommément gazon, moules à bonbons, 
casseroles à bonbons, caquelons, tempéreuses à chocolat, thermomètres à bonbons, ensembles 
de fabrication de bonbons et ensembles de fabrication de bonbons saisonniers; sauce barbecue; 
gâteaux; bonbons; barres de céréales; chocolat; café; musli; miel; marinades; moutarde; sauce 
pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; sauce à salade; sandwichs; épices; thé; sauce tomate; 
vinaigre; paniers-cadeaux contenant des bonbons; pizzas; gingembre en conserve; sauce tomate; 
plats principaux préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86956164 
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 02 octobre 2018 sous le No. 
5,576,278 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,672  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polestar Holding AB, Johan på Gårdas Gata 
5a, 421 50 Göteborg, SWEDEN, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POLESTAR
Produits
(1) Logiciels pour commandes électroniques de moteur de véhicule automobile.

(2) Automobiles.

(3) Commandes électroniques pour moteurs de véhicule automobile; commandes électroniques de 
direction et de suspension pour véhicules automobiles, logiciels pour commandes électroniques 
de direction et de suspension de véhicule; pièces et accessoires de véhicule automobile 
connexes, sauf les lecteurs de disques compacts, les chaînes stéréo et les haut-parleurs pour 
automobiles, nommément ressorts de châssis, amortisseurs, barres anti-rapprochement et 
arceaux de sécurité pour véhicules; pièces de direction et de suspension pour véhicules, 
nommément bagues; pièces de véhicule terrestre, nommément étriers de frein, plaquettes de 
frein, disques de frein, canalisations de frein, flexibles de frein, jantes, jantes de roue, roues, 
entretoises de roue, goujons de roue et écrous de roue, ailes, enjoliveurs de roue, garde-boue, 
sièges, housses de siège, volants, leviers de vitesses, tableaux de bord, panneaux de porte, 
panneaux de toit, pédales de frein, pédales d'embrayage, pédales d'accélérateur et axes de porte; 
pare-chocs d'automobile; calandres d'automobile; garnitures intérieures d'automobile; miroirs pour 
véhicules, nommément rétroviseurs, miroirs de pare-soleil et rétroviseurs extérieurs, insignes et 
écussons pour véhicules; bougies d'allumage; systèmes d'échappement pour véhicules 
automobiles, systèmes d'échappement de moteur constitués de capteurs, de collecteurs 
d'échappement, de tuyaux, de collecteurs, de silencieux et de tuyaux d'échappement arrière; 
pièces de moteur, nommément tubulures d'admission, refroidisseurs intermédiaires et filtres pour 
automobiles.

(4) Modèles réduits de véhicules, voitures télécommandées; casquettes; vestes; polos; chemises; 
tee-shirts.

SERVICES
Formation sur la sécurité de la conduite; organisation d'expositions concernant les courses de 
véhicules motorisés pour le sport et le divertissement dans le domaine des courses de véhicules 
motorisés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776672&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(1), (4); septembre 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec 
les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
mars 2011 sous le No. 009424144 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,983  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intertek Testing Services NA, Ltd./Services 
d'Essais Intertek an Ltée, 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1

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
ETL VERIFIED INTERTEK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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

Produits
(1) Étoffes et tissus résistant au feu, produits et composants résistant au feu, nommément 
registres, ensembles de porte et de cadre d'ascenseur, joints de dilatation ou sismiques, 
peintures, produits en vaporisateur et revêtements ignifuges pour matériaux de construction, bois 
traités ignifugés, cadres de fenêtre coupe-feu, vide-ordures, verre, ensembles de porte et de cadre 
de porte de vide-linge, ensembles de cadres de fenêtre de porte, rideaux d'avant-scène contre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777983&extension=00
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l'incendie, ensembles de toit et de plafond ainsi que de plancher et de plafond, enceintes pour 
conduits d'air et de graisse, nommément conduits en argile, en céramique ou en métal; ensembles 
et composants de porte et de cadre coupe-feu spécialisés, nommément surfaces pour utilisation 
avec des portes roulantes verticales, ensembles de porte et de cadre coupe-feu contre les 
interférences électromagnétiques et radioélectriques, ensembles de porte et de cadre coupe-feu, 
coupe-feu passants pour confiner la fumée et les gaz toxiques et pour empêcher la poussière, 
l'eau et les contaminants de pénétrer dans les bâtiments, y compris ensembles de mur ignifugés, 
anti-fumée et résistant à l'eau, ensembles de plancher et de plafond ignifugés, anti-fumée et 
résistant à l'eau, produits d'étanchéité ignifugés, anti-fumée et résistant à l'eau, systèmes 
d'isolation et de finition extérieures pour murs ignifugés, anti-fumée et résistant à l'eau, y compris 
panneaux isolants, mousse isolante, isolant en fibre de verre, peintures, mastic de vitrier, mortier, 
métal et revêtements extérieurs en vinyle ignifugés, anti-fumée et résistant à l'eau pour l'isolation, 
l'imperméabilisation et le parement; matériaux de construction ayant la propriété de brûler en 
surface, nommément matériaux isolants pour bâtiments et produits d'étanchéité à usage général 
pour l'industrie de la construction, stratifiés, nommément vinyle, papier, plastique, bois de placage 
et feuilles; bois ignifugés, tissus ignifugés, nommément nylon, rayonne, coton, polyester, soie et 
élasthanne; revêtements de mur, de plancher et de plafond, nommément tapis, panneaux de bois, 
tapisseries et rideaux; appareils et accessoires à combustible solide, nommément cuisinières et 
poêles, radiateurs électriques portatifs, appareils de chauffage, foyers encastrables et foyers 
fabriqués en usine, chaudières, chauffe-eau, tuyaux de ventilation, cheminées et systèmes de 
doublage de cheminée, nommément conduits en argile, en céramique ou en métal installés à 
l'intérieur de cheminées et écrans thermiques; équipements de protection contre les incendies, 
nommément extincteurs et gicleurs; équipement fonctionnant au gaz, nommément appareils et 
accessoires au gaz naturel, au propane et au butane, nommément valves, tuyauterie, sondes de 
température, appareils et accessoires pour le chauffage domestique et commercial, nommément 
foyers, cuisinières, âtres, chaudières et appareils de chauffage, appareils et accessoires pour la 
transformation des aliments, nommément mélangeurs, trancheuses à pain, trancheuses à viande, 
hachoirs à viande, presse-fruits et friteuses, appareils et accessoires pour la lessive, nommément 
laveuses et sécheuses, appareils et accessoires pour le chauffage de l'eau, nommément 
réservoirs à eau chaude et appareils de chauffage électrique et au gaz et équipement de camping 
portatif, nommément lanternes de camping, réchauds de camping et barbecues ainsi que tuyaux, 
tuyaux flexibles, raccords et valves manuelles; puits de lumière, vitres et verre à vitre, à porte et de 
construction; articles de plomberie, nommément accessoires, nommément valves, tuyauterie, 
capteurs de niveau de liquide et de pression, appareils, nommément éviers, cabines de douche, 
baignoires, toilettes, bidets, tuyaux et canalisations souterraines, ainsi que raccords et ciments; 
produits du bois fabriqués, nommément panneaux de construction, panneaux assemblés par 
entures multiples, bois classé par contrainte mécanique, bois en placage lamellé, matériaux de 
fondation en bois traité, nommément bois d'oeuvre traité, bois structural lamellé-collé, poutres en I 
en bois, colonnes et poutres triangulées, bardeaux en bois et bois traité; composites bois-
plastique, nommément résines à base de formaldéhyde utilisées pour la fabrication de produits 
composites du bois et de produits du bois d'ingénierie pour armoires, plans de travail, moulures, 
mobilier, étagères, escaliers, revêtements de sol, revêtements muraux, poutres de soutien et 
fermes; matériaux de construction en plastique et en composites de plastique, nommément 
charpentes, murs et parement de toiture, platelage et garde-fous ainsi que panneaux de 
construction; fixations et dispositifs de connexion pour la construction, nommément vis, clous, 
boulons, ancrages et connecteurs en métal; systèmes de couverture, nommément bardeaux, 
bardeaux de fente; tuiles, panneaux de couverture, membranes de couverture et sous-couches de 
couverture; revêtements muraux d'extérieur, nommément parements, placages, revêtements, 
plâtre et plâtre au ciment, pare-air et barrières résistantes à l'eau; panneaux de toit structuraux, de 
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mur et de toit, nommément panneaux de construction en bois, en métal et en béton, panneaux 
avec cadre de bois, d'acier et d'aluminium, panneaux de béton et de maçonnerie, bois lamellé à 
plis croisés et panneaux sandwichs isolés; isolants thermiques et acoustiques; revêtements et 
moulures de mur, de plafond et de plancher pour l'intérieur des bâtiments; matériaux et systèmes 
de construction durables, nommément bois d'oeuvre, béton et vinyle; produits électriques 
écologiques, nommément matériel d'éclairage, nommément lampes à lumière mixte, luminaires et 
accessoires, nommément ampoules et cordons d'alimentation, équipement d'éclairage de secours, 
nommément enseignes de sortie et éclairage de secours, enseignes et affichages publicitaires 
commerciaux, conduits et réchauffeurs d'air électriques, appareils de sélection et incubateurs 
électriques pour le bétail et ventilateurs; produits électriques grand public et commerciaux, 
nommément appareils généralement destinés à un usage domestique, nommément radios, 
téléviseurs, horloges, fers, fours de cuisine, réfrigérateurs et congélateurs, équipement 
domestique et commercial pour la préparation des aliments, nommément mélangeurs, 
trancheuses à pain et à viande, hachoirs à viande, presse-fruits, friteuses, lave-vaisselle, 
aspirateurs, polisseuses à plancher, laveuses et sécheuses, distributeurs payants, chauffe-eau 
pour réservoirs électriques et outils électriques, nommément toupies, ébouteuses, scies 
alternatives, meuleuses, ponceuses et compresseurs d'air; produits électriques industriels, 
nommément ensembles d'équipement certifié, nommément enregistreurs, nommément 
enregistreurs à bande graphique et thermographes, analyseurs, nommément analyseurs de son et 
appareils d'analyse de puissance ou redresseurs de puissance, pompes à liquide motorisées pour 
lieux intérieurs, extérieurs et submergés, grues électriques, engins de levage et monorails, 
machines à travailler le bois et soudeuses à l'arc électrique ainsi que barres blindées connexes, 
nommément système de distribution d'électricité préfabriqué, en l'occurrence barres omnibus dans 
un boîtier de protection, y compris longueurs droites et accessoires; produits de câblage 
électrique, nommément produits de câblage et raccords connexes, nommément tubes, chemins 
de câbles, goulottes guide-fils et boîtes (boîtes à prises, boîtes de dérivation, boîtes de jonction et 
boîtes de tirage), matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs, ainsi 
que programmes informatiques, nommément logiciels de gestion de bases de données; tissus, 
nommément fibres naturelles et synthétiques ainsi qu'articles fabriqués avec ce qui précède, 
papier de construction, peinture ignifuge, vernis ignifuges, laques ignifuges; matériaux ferreux ou 
non, nommément acier doux, acier ordinaire, acier inoxydable, fonte, fer forgé, aluminium, laiton, 
cuivre, nickel, étain, plomb et zinc, plastiques extrudés pour la fabrication, verre trempé, 
caoutchouc mi-ouvré, feuilles de caoutchouc, caoutchouc naturel ainsi qu'isolateurs en céramique 
et carreaux de céramique; équipement de radio et de télévision, câbles électriques, carpettes, 
équipement électrique médical et dentaire, nommément luminaires médicaux, tables médicales 
électroniques, ventilateurs, imprimantes d'étiquettes pour flacons à médicaments, fauteuils de 
dentiste et fraises dentaires électroniques, vitrines frigorifiques, systèmes de sécurité, nommément 
appareils et dispositifs de détection d'intrusion, alarmes antivol, présentoirs de caisse de sortie 
pour magasins, unités d'alimentation stabilisée pour ordinateurs, bloc d'alimentation pour 
ordinateurs, imprimantes, interfaces de réseau informatique, cartes de modem, écrans tactiles 
pour utilisation relativement à des ordinateurs, guichets automatiques bancaires, câbles 
électriques; produits électriques résidentiels, nommément appareils généralement destinés à un 
usage domestique, nommément radios, téléviseurs, horloges, fers, fours de cuisine, réfrigérateurs 
et congélateurs; turbines éoliennes; hydroliennes et panneaux photoélectriques; équipement de 
production d'électricité, nommément génératrices au gaz.

(2) Conduits, nommément conduits en argile, conduits en céramique, conduits en métal et 
conduits en PVC pour la construction; carpettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 décembre 2014 en liaison avec les 
produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, 
demande no: 86/790,552 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,778,140  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E9714 LLC, UAE Company, Fourth Floor, 
Emirates Towers, Trade Centre 2, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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
EXPO 2020 DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES DUBAI, AL EMARAT AL ARABIYAT AL 
MUTAHIDA

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Inscriptions en caractères arabes
- Brun
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin ayant une forme générale circulaire composé de cercles et de formes 
géométriques; le dessin passe progressivement du jaune (Pantone* PMS 116) au centre au brun 
(Pantone* PMS 2322) vers l'extérieur; les mots EXPO 2020 et DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES 
ainsi que les caractères arabes sont bruns (Pantone* PMS 2322). *Pantone est une marque 
déposée. L'arrière-plan blanc vise exclusivement à représenter un arrière-plan, soit une zone 
transparente, et il n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes au-dessus des mots « Dubai, 
United Arab Emirates » est « Dubai, United Arab Emirates ».

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778140&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères arabes à côté des mots EXPO 2020 est 
EXPO, et celle des caractères arabes au-dessus des mots « Dubai, United Arab Emirates » est « 
Dubai, Al Emarat Al Arabiyat Al Mutahida ».

Produits
(1) Acier brut ou mi-ouvré, plaques numérotées en métal, figurines et statuettes en métal commun.

(2) Mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire, cartes mémoire vive, disques durs et clés 
USB à mémoire flash; ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, 
moniteurs d'ordinateur et claviers d'ordinateur; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que pour ordinateurs de poche; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation 
sur des téléphones mobiles et cellulaires et des ordinateurs de poche; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; émetteurs vidéo, émetteurs de télévision, 
émetteurs radio, émetteurs de système mondial de localisation (GPS); lecteurs multimédias 
portatifs, hologrammes, borne d'incendie, lunettes, lunettes de soleil, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; chargeurs de batterie électrique, nommément stations d'accueil et bornes de recharge 
pour véhicules électriques, téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

(3) Lingots de métaux précieux, métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés, pièces de monnaie, bijoux, 
médailles, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, épingles de bijouterie, épinglettes, 
épinglettes décoratives, épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, anneaux porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives, anneaux porte-clés en métal, breloques pour portefeuilles, 
breloques de montre, horloges, montres.

(4) Papier, carton, billets d'entrée en papier à usage général, billets pour passagers, billets 
d'entrée pour concerts, pièces de théâtre et autres prestations de musique devant public, carnets, 
cartes de correspondance, cartes postales, calendriers, affiches, livres, timbres commémoratifs 
(excluant spécifiquement les timbres-poste du Canada), articles de papeterie pour l'écriture, porte-
passeports, crayons, stylos-plumes, stylos.

(5) Sacoches, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à main, sacs de voyage, mallettes, valises, sacs 
fourre-tout, sacs de sport, sacs d'écolier, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques, 
sacs à chaussures, sacs de plage, parapluies, vêtements pour animaux de compagnie.

(6) Vêtements, nommément chemises, vestes, tee-shirts, pantalons, chandails, robes, jupes, 
shorts et uniformes de sport, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, 
casquettes, chapeaux, chaussettes, foulards.

(7) Commandes pour consoles de jeu, CD-ROM contenant des jeux informatiques, jeux de poche 
électroniques, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de société, jouets rembourrés, 
articles de fantaisie pour fêtes et danses, en l'occurrence bestioles jouets en plastique et en 
caoutchouc dans des boîtes, diablotins de Noël, masques jouets, fausses dents jouets, chapeaux 
en papier, serpentins de fête, dents de vampire, mains en mousse, guirlandes artificielles, 
confettis, ballons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, jouets en peluche, véhicules jouets, balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons de terrain de jeu, bâtons de golf, sacs 
de golf, avec ou sans roulettes, accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, ornements 
pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries, cartes à gratter pour jeux de 
loterie. .

(8) Café, thé, chocolat, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
bonbons, biscuits, sandwichs, pizzas, pâtes alimentaires, crème glacée.
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(9) Bière, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons à base de cola, boissons au sorbet, boissons 
énergisantes, eau potable, barbotines, cordiaux non alcoolisés, nectars de fruits et jus de fruits, 
sirops pour aromatiser les aliments, nommément sirops de sucre, bière non alcoolisée, eau 
minérale, jus de légumes, cocktails, boissons fouettées non alcoolisées.

SERVICES
(1) Publicité extérieure de produits et de services de tiers, démonstration de vente de produits 
pour des tiers, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, publicité des produits et des 
services de tiers, relations publiques, recrutement de personnel, location d'appareils et de matériel 
de bureau.

(2) Courtage d'assurance, services d'assurance, services d'assurance maladie, services 
d'opérations de change, financement de prêts, financement d'achats, services de cartes de crédit, 
services de cartes de débit, gestion immobilière, courtage en douane, courtage de fret.

(3) Diffusion sans fil d'émissions de télévision et de radio; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément offre de services de courriel et de services de 
réacheminement de courriel; offre de voies de télécommunication pour services de téléachat.

(4) Livraison de marchandises par avion, par train, par camion et par navire, ainsi que de 
marchandises commandées par correspondance; expédition de fret, services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; location de voitures, entreposage; distribution d'eau potable, services publics, à savoir 
distribution d'eau; services publics, à savoir distribution d'électricité; tenue de circuits de visites 
touristiques pour des tiers; organisation de circuits touristiques, services de réservation de 
voyages, nommément réservation de transport par avion, par voiture, par autobus, par train et par 
bateau, de circuits touristiques, d'hôtels ainsi que de voyages.

(5) Organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques dans les domaines de 
l'économie, des infrastructures, des politiques, de la diversité, des technologies de l'information, de 
l'environnement, de la politique, du leadership, de l'innovation, du commerce international, des 
conséquences sociales, des effectifs et des politiques culturelles, de la mobilité et des sciences; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles ou éducatives, organisation de 
conférences d'enseignement à des fins culturelles ou éducatives; organisation et tenue de 
concerts, publication de livres, divertissement, en l'occurrence concerts et spectacles d'humour, 
divertissement, en l'occurrence représentations d'oeuvres dramatiques devant public, offre 
d'installations de musée, services de billetterie dans le domaine du divertissement.

(6) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

(7) Services de traiteur d'aliments et de boissons, cafés, cafétérias, location de chambres pour 
hébergement temporaire, location d'appartements pour hébergement temporaire, hôtels, 
restaurants, réservation d'hôtels, location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,997  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tracy Compton, 177 Waterhouse Street, P.O. 
Box T9K 2T1, Fort McMurray, ALBERTA T9K 
2T1

MARQUE DE COMMERCE

TLC Organizational Consulting
SERVICES
Établissement et tenue à jour de politiques et de procédures pour manuels de sécurité. Offre de 
solutions de contrôle de documents à des entreprises, nommément par la tenue à jour de fichiers 
et l'application de procédures de distribution et de révision appropriées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779997&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,281  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Drybar Holdings LLC, 901 Main Street, Suite 
6215, Dallas, TX 75202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYBAR
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour faciliter les réservations dans des 
salons de coiffure et de beauté; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
prise de rendez-vous dans des salons de coiffure; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile pour l'offre d'itinéraires vers des salons de coiffure; logiciel d'application pour 
appareils mobiles qui facilite les services de réseautage social en ligne et permet l'extraction, le 
téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données dans les domaines de 
la coiffure et de la beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86
/901662 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. 5,044,864 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=1780281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,839  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODES CORWIK INC., 225, Chabanel, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

HILARY HILARY RADLEY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Hilary Radley a été déposé.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main, sacs en cuir, portefeuilles, sacs de sport, sacs polochons, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacs de plage, sacs de soirée.

 Classe 25
(2) Vêtements, hauts, nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts en 
molleton, hauts d'entraînement, débardeurs; chemisiers, chemises, robes, tailleurs, jupes, 
pantalons, pantalons capris, pantalons-collants, shorts, chandails, manteaux, vestes, blazers, 
gilets, chandails à col roulé, peignoirs, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons 
de survêtement, ensembles d'entraînement, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, gants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,232  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOT YOUNG RESEARCH LIMITED, Lye By 
Pass, Lye, Stourbridge, West Midlands, DY9 
8HG, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIC T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 07
Machines de balayage et de blanchissage; machines à nettoyer, nommément machines de 
nettoyage de planchers, machines à laver les planchers, machines à nettoyer les tapis et 
machines de nettoyage de murs, de surfaces et de mobilier pour installations domestiques, 
publiques et commerciales; essoreuses; appareils manuels et électriques pour l'abrasion, le 
nettoyage, le polissage, le récurage, le lavage, le balayage, l'épongeage et le cirage de planchers, 
de murs, de mobilier et de surfaces dans des installations domestiques, publiques et 
commerciales; machines pour l'essorage de vadrouilles, de chiffons, d'éponges et de tampons; 
machines pour le nettoyage de vadrouilles, de chiffons, d'éponges et de tampons; vadrouilles 
électriques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782232&extension=00
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Classe 37
(1) Services de nettoyage pour installations industrielles et commerciales; services de nettoyage à 
domicile; nettoyage de biens; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de locaux commerciaux; 
nettoyage de lieux publics, nommément nettoyage de mobilier et d'espaces publics ouverts 
intérieurs et extérieurs; nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; nettoyage de lofts; nettoyage 
de façades; nettoyage d'immeubles; nettoyage d'écoles; nettoyage de structures, nommément 
nettoyage de statues, de mobilier, d'équipement industriel et d'installations d'art; nettoyage 
d'hôtels; nettoyage de bâtiments; nettoyage d'usines; nettoyage d'hôpitaux; nettoyage de bureaux; 
nettoyage de boutiques; nettoyage de bâtiments publics; nettoyage de résidences; nettoyage de 
surfaces murales; nettoyage de façades; nettoyage de mobilier; nettoyage de mobilier et d'articles 
décoratifs; nettoyage de stores; nettoyage de revêtements de sol; nettoyage de planchers; 
nettoyage et entretien de tissus, de cuir, de fourrure et de produits faits de ces matières; nettoyage 
de tapis; nettoyage de carpettes; nettoyage de nattes; nettoyage de meubles rembourrés; 
nettoyage de machines industrielles et commerciales; élimination de déchets [services de 
nettoyage]; élimination de déchets pour des tiers [services de nettoyage]; enlèvement de déchets 
[nettoyage]; nettoyage abrasif de surfaces; services de remise en état ayant trait à l'entretien 
ménager; services de remise en état ayant trait au nettoyage de bureaux; services de remise en 
état ayant trait au nettoyage industriel; location de machines et d'équipement de nettoyage et de 
lavage; entretien de machines de nettoyage; services de conciergerie; nettoyage d'ustensiles 
domestiques; polissage (nettoyage); location d'équipement de nettoyage; location d'appareils de 
nettoyage; location de machines à nettoyer; location à contrat de machines à nettoyer; location de 
machines de nettoyage industrielles; location de machines pour le nettoyage de meubles 
rembourrés; nettoyage de véhicules; cirage [nettoyage] de véhicules; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services de nettoyage.

Classe 41
(2) Services de formation concernant le nettoyage; services de formation concernant l'entretien 
ménager; services de formation concernant le nettoyage industriel; services de formation ayant 
trait au nettoyage d'hôtels; services de formation ayant trait au nettoyage de restaurants; services 
de formation ayant trait au nettoyage d'usines; services de formation ayant trait au nettoyage 
d'hôpitaux; services de formation ayant trait au nettoyage de bureaux; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services de formation en nettoyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 novembre 2015, demande no: 014844856 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 1,783,893  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
Triengen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JOYCUP
Produits
Grandes tasses; récipients, nommément verres à boire; tasses; contenants isothermes pour 
boissons; filtres à café, tous non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 décembre 2015, demande no: 30 2015 063 846.3
/21 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,047  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, 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
P

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Une flèche
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un carré vert 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784047&extension=00
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contenant la représentation tridimensionnelle d'un rectangle blanc, avec la lettre P verte au centre, 
qui couvre partiellement un dessin rectangulaire blanc adjacent contenant une ligne et une pointe 
de flèche vertes et un losange vert.

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de projets, nommément logiciels pour la planification des coûts, des 
échéanciers et des tâches de projets, pour l'assignation de ressources pour les tâches de projets, 
pour le suivi de l'état d'avancement de projets et la production de rapports connexes, pour la 
gestion de budgets de projets, pour l'analyse des charges de travail des membres des équipes de 
projets et pour l'optimisation de la collaboration et de l'interaction entre les gestionnaires de 
projets, les membres des équipes et les intervenants, concernant les projets à gérer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,784,575  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geveko Markings Denmark A/S, Longelsevej 
34, Sdr Longelse, Rudkøbing, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTATRAC
Produits
Matériel de marquage, à savoir peintures, colorants et produits de marquage plastique à froid pour 
routes, pistes cyclables, chaussées, passages piétonniers, arrêts d'autobus, plateformes et autres 
surfaces passantes; matériaux synthétiques, à savoir feuilles et bandes pour le marquage des 
routes, des pistes cyclables, des chaussées, des passages piétonniers, des arrêts d'autobus, des 
plateformes et d'autres surfaces passantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mai 2016, demande no: 015480148 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2016 sous le No. 015480146 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=1784575&extension=00


  1,785,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 103

  N  de la demandeo 1,785,525  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT BY MORNEAU SHEPELL
SERVICES

Classe 35
Services de consultation et d'impartition en ressources humaines, nommément services en 
matière de régimes de retraite, d'avantages sociaux, de programmes d'aide aux employés (PAE) 
ainsi que de santé et de bien-être.

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=1785525&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,868  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optima, Societa' a Responsabilita' Limitata, Via 
Gaggio, 72, 47832 San Clemente (Rimini), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA GELATISSERIE PASTICCERIA AL QUADRATO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PASTICCERIA AL QUADRATO est BAKERY 
AT SQUARE.

Produits

 Classe 30
Crème glacée; produits pour fabriquer des glaces, nommément agents liants pour fabriquer des 
glaces et poudres pour glaces alimentaires; agents liants pour crème glacée; poudres pour crème 
glacée; pâtes concentrées de différentes saveurs pour crème glacée; préparations à glaçage; 
préparations aromatiques pour crème glacée, nommément aromatisants aux fruits, autres que les 
huiles essentielles, pour crème glacée; préparations pour crème glacée instantanées; crème 
glacée à base de yogourt (composée principalement de crème glacée); yogourt glacé; yogourt 
glacé (glaces de confiserie); yogourt (glacé) [confiseries à la crème glacée]; sorbet (glace); 
desserts glacés; gâteaux congelés; gâteaux à la crème glacée; biscuits; gâteaux; gâteaux de 
crème glacée; tartelettes; aromatisants pour gâteaux; préparations à gâteaux; préparation en 
poudre pour gâteaux; préparations aromatiques pour gâteaux, nommément aromatisants aux 
fruits, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; pâtisseries; choux à la crème; gâteau 
éponge; pâte à gâteau; préparations à gâteaux; décorations pour gâteaux (comestibles); 
préparations pour tartelettes; pâte à tartelettes; pâte à tartes; garnitures à base de crème 
pâtissière pour gâteaux et tartes; garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes; pâte à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785868&extension=00
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pâtisserie; préparations pour pâtisseries; préparations aromatiques pour pâtisseries, nommément 
aromatisants aux fruits, autres que les huiles essentielles, pour pâtisseries.

SERVICES

Classe 43
Restaurants, cafés, services de bar, bars laitiers et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 janvier 2016, demande no: 015005366 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 11 mai 2016 sous le No. 015005366 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 1,786,052  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Katharine Cornfield, 62 Donald St. Unit 408A, 
Ottawa, ONTARIO K1K 1N2

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

ambiSHEous
Produits

 Classe 14
(1) Marchandises, nommément bijoux, bracelets, colliers, breloques, boucles d'oreilles, bagues, 
coffrets à bijoux, chaînes porte-clés et boutons de manchette.

 Classe 16
(2) Marchandises, nommément étuis à crayons, articles de papeterie, nommément cartes de 
papeterie, carnets, calendriers, autocollants, invitations et faire-part, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, revues, cartes postales, étiquettes d'adresse, planchettes à pince, tableaux 
blancs, autocollants pour pare-chocs, pinces à billets, reproductions artistiques, toiles pour la 
peinture et affiches; nécessaires d'artisanat, nommément patrons d'artisanat, papier d'artisanat et 
colle d'artisanat.

 Classe 18
(3) Marchandises, nommément sacs de transport et sacs, nommément fourre-tout, sacs fourre-
tout, sacs polochons, sacs à provisions, sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, 
sacs de sport, sacs à cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à dos, sacs 
souvenirs, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, porte-pièces, pochettes, étuis pour cartes 
en cuir et étuis pour cartes professionnelles.

 Classe 21
(4) Marchandises, nommément articles ménagers, nommément piluliers, articles pour boissons, 
nommément tasses et grandes tasses, verres à boire, tasses à café et contenants isothermes 
pour boissons.

 Classe 25
(5) Marchandises, nommément vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts à manches 
longues et courtes, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, shorts, 
leggings, sous-vêtements, pyjamas, vêtements sport, vêtements de sport, tongs, vêtements pour 
bébés, bavoirs en tissu et bavoirs en plastique, chapeaux, casquettes, casquettes et chapeaux de 
baseball et de golf, tuques et chapeaux pour bébés.

 Classe 28
(6) Marchandises, nommément jouets, nommément casse-tête, poupées et nécessaires de 
modélisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786052&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Défense de l'intérêt public pour la promotion des changements sociaux et environnementaux; 
promotion des intérêts des personnes préoccupées par les changements sociaux et 
environnementaux; conception de curriculums ainsi que mise sur pied et offre de programmes et 
d'ateliers éducatifs dans les domaines du perfectionnement des cadres et du développement du 
leadership, de l'élaboration de stratégies d'affaires, du développement personnel, nommément de 
la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et de la communication 
interpersonnelle, des bases et des connaissances financières, de l'administration et de la gestion 
des affaires, de l'art oratoire et de la rédaction de discours, de l'engagement politique et de la 
formation, nommément de la formation de tiers dans les domaines de la gestion et des 
compétences interpersonnelles, des services de ressources humaines, de la santé physique et 
sexuelle, de la santé et de la sécurité, des aptitudes en informatique et en communication et des 
services d'étude et d'analyse de marché.

Classe 36
(2) Création et offre de bourses d'études.

Classe 41
(3) Services d'éducation, de consultation, de mentorat, de coaching et de formation dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership, de l'élaboration de 
stratégies d'affaires, du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle, des bases et des 
connaissances financières, de l'administration et de la gestion des affaires, de l'art oratoire et de la 
rédaction de discours, de l'engagement politique et de la formation, nommément de la formation 
de tiers dans les domaines de la gestion et des compétences interpersonnelles, des services de 
ressources humaines, de la santé physique et sexuelle, de la santé et de la sécurité, des aptitudes 
en informatique et en communication et des services d'étude et d'analyse de marché; services 
éducatifs, nommément tenue de cours pour apprendre à des tiers à diriger des programmes pour 
aider les femmes et les jeunes à acquérir des compétences techniques, des compétences 
professionnelles et des compétences scolaires, conçus pour préparer les jeunes dans les 
domaines de l'emploi et de l'engagement civil, du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership, de l'élaboration de stratégies d'affaires, du développement 
personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et de la 
communication interpersonnelle, de la santé physique et sexuelle, de la santé et de la sécurité, 
des aptitudes en informatique et en communication et des services d'étude et d'analyse de 
marché; formation des femmes et des jeunes pour l'acquisition d'aptitudes en informatique et en 
communication ainsi que de compétences professionnelles nécessaires en affaires ainsi que de 
compétences scolaires, conçue pour préparer les jeunes dans les domaines de l'emploi et de 
l'engagement civil, du perfectionnement des cadres et du développement du leadership, de 
l'élaboration de stratégies d'affaires, du développement personnel, nommément de la croissance 
personnelle, de l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle; services de 
consultation technique dans les domaines du perfectionnement des cadres et du développement 
du leadership, de l'élaboration de stratégies d'affaires, du développement personnel, nommément 
de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, de la communication 
interpersonnelle, du leadership jeunesse et de l'engagement civil, des politiques jeunesse, de la 
conception de programmes d'emploi pour les jeunes, de la gestion de projets et de la revitalisation 
communautaire; services d'allocution dans les domaines du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership, de l'élaboration de stratégies d'affaires, du développement 
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personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et de la 
communication interpersonnelle, de la formation, nommément de la formation de tiers dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership, de l'élaboration de 
stratégies d'affaires, de la formation de tiers en gestion et de la formation de tiers dans les 
domaines des compétences interpersonnelles, du développement personnel, nommément de la 
croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle 
en milieu de travail et dans les communautés, ainsi que des ressources humaines; services de 
conseil et de mentorat dans les domaines de l'alimentation, de la santé personnelle et de la bonne 
condition physique, de la promotion de carrière, de l'intimidation, des habiletés fondamentales et 
de l'estime de soi, tous pour promouvoir la santé et le développement social, éducatif, 
professionnel et du caractère des femmes et des jeunes; services de camp de vacances et de 
camp de développement de compétences; camps thérapeutiques pour enfants; camps d'été; 
services de développement personnel, nommément de développement du caractère par le 
développement de la confiance, l'établissement d'objectifs et la gestion du comportement; ateliers, 
conférences, présentations de conférenciers invités et bureaux de conférenciers dans les 
domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership, de l'élaboration de 
stratégies d'affaires, du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle, des bases et des 
connaissances financières, de l'administration et de la gestion des affaires, de l'art oratoire et de la 
rédaction de discours, de l'engagement politique et de la formation, nommément de la formation 
de tiers dans les domaines de la gestion et des compétences interpersonnelles, des services de 
ressources humaines, de la santé physique et sexuelle, de la santé et de la sécurité, des aptitudes 
en informatique et en communication et des services d'études et d'analyses de marché; 
planification d'évènements et de fêtes, nommément d'évènements privés et d'activités de groupe.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web d'information et de commentaires dans les domaines du perfectionnement 
des cadres et du développement du leadership, de l'élaboration de stratégies d'affaires, du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement 
personnel et de la communication interpersonnelle, de la formation, nommément de la formation 
de tiers dans les domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership, 
de la formation de tiers en gestion des affaires et de la formation de tiers dans les domaines des 
compétences interpersonnelles, de la formation en milieu de travail, des ressources humaines, du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement 
personnel et de la communication interpersonnelle.

(5) Offre de ressources pédagogiques en ligne, nommément analyse et évaluation en ligne et de 
tests psychologiques et d'examen des compétences, instructions en ligne pour les ressources 
susmentionnées, cours et webinaires, nommément dans les domaines du perfectionnement des 
cadres et du développement du leadership, de l'élaboration de stratégies d'affaires, du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement 
personnel et de la communication interpersonnelle, des bases et des connaissances financières, 
de l'administration et de la gestion des affaires, de l'art oratoire et de la rédaction de discours, de 
l'engagement politique et de la formation, nommément de la formation de tiers dans les domaines 
du perfectionnement des cadres et du développement du leadership, de la gestion et des 
compétences interpersonnelles, des services de ressources humaines, du développement 
personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel et de la 
communication interpersonnelle, de la santé physique et sexuelle, de la santé et de la sécurité, 
des aptitudes en informatique et en communication et des services d'études et d'analyses de 
marché; octroi de licences d'utilisation et formation de consultants pour l'offre de formation dans 
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les domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership, de l'élaboration 
de stratégies d'affaires, du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, 
de l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle; octroi de licences 
d'utilisation, formation et attestation de consultants pour l'offre de formation dans les domaines du 
perfectionnement des cadres et du développement du leadership, de l'élaboration de stratégies 
d'affaires, du développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de 
l'accomplissement personnel et de la communication interpersonnelle, des bases et des 
connaissances financières, de l'administration et de la gestion des affaires, de l'art oratoire et de la 
rédaction de discours, de l'engagement politique et de la formation, nommément de la formation 
de tiers dans les domaines du perfectionnement des cadres et du développement du leadership, 
de l'élaboration de stratégies d'affaires, de la gestion et des compétences interpersonnelles, des 
services de ressources humaines, de la santé physique et sexuelle, de la santé et de la sécurité, 
des aptitudes en informatique et en communication et des services d'études et d'analyses de 
marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mars 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2015 en liaison avec les services (1), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,786,493  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fatollah Hematian, 11 Locust Cove Lane, 
Kings Point, NY 11024, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EFFY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 973 023 a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et parfums.

 Classe 14
(2) Bijoux.

(3) Montres.

 Classe 18
(4) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(5) Foulards, gants, chapeaux, ceintures, cravates et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2007 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,165  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzanne Lambert, 305, rue France, St-Philippe 
de la Prairie, QUÉBEC J0L 2K0

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUÉBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PASSEPORT SOLEIL SANTÉ SUN HEALTH PASSPORT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Globes terrestres avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes 
naturels
- Continents
- Europe, asie, eurasie
- 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.
- Serpents
- Serpent(s) et baguette (symbole de la médecine)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788165&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur or est revendiquée pour la marque en totalité

Produits
Livret de voyage contenant des données, des résultats de test et des suivis de consultations 
relatifs à la santé personnelle, Porte-clés pour contenir des médicaments, étui pour y ranger des 
passeports, Étiquette à bagages, pendentif pour collier ou bracelet, Sac de voyage, Disque 
Numérique contenant de la musique relaxante et motivante, Boîte rigide pour pilulier, étui pour y 
ranger des médicaments, étagère pour y ranger des médicaments, Opération d'un site Internet 
permettant l'entrée, la modification et la lecture de données, de résultats de tests et de suivis de 
consultations relatives à la santé personnelle, application mobile, carte mémoire des données, des 
résultats de tests et des suivis de consultations relatifs à la santé personnelle

SERVICES
Services d'énumération des antécédents médicaux dans un livret de voyage nommément, 
information personnelles, maladies commues, antécédents familiaux, maladie infantiles, 
médications prescrite, médication sans ordonnace, vitamines, suppléments, allergie, antécédent 
chirurgie, prise de sang, analyse d'urine, vaccins reçu, grippe, consultations, spécialiste, les contre-
indications, médications permanentes, assurance et autres renseignements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,614  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVENTSPRING LLC, 500 N. Michigan Avenue 
Suite 800, Chicago, IL 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENTSPRING
Produits

 Classe 09
Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) qui 
facilite et permet l'offre de services en ligne pour l'enregistrement, le stockage, la consultation, la 
conversion, la visualisation, la diffusion en continu, le téléversement, le téléchargement, la gestion 
et le marketing par la distribution et la présentation d'information et de contenu liés à des 
participants, à des ordres du jour, à des horaires, à des conférenciers et à des présentations ayant 
trait à des conférences, à des réunions, à des évènements, à des séminaires, à des sommets et à 
des ateliers et pour faciliter l'organisation, la tenue, la planification, l'inscription, le paiement 
électronique, la participation, la présentation de contenu, l'extraction de contenu, la transmission 
par Internet et le suivi d'information et de contenu liés à des participants, à des ordres du jour, à 
des horaires, à des conférenciers et à des présentations ayant trait à des conférences, à des 
réunions, à des évènements, à des séminaires, à des sommets et à des ateliers; logiciel 
téléchargeable qui facilite et qui permet la visualisation hors ligne de matériel de programme et de 
présentations dans des conférences, des réunions, des évènements, des séminaires, des 
sommets et des ateliers.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'enregistrement, le stockage, la consultation, 
la conversion, la visualisation, la diffusion en continu, le téléversement, le téléchargement, la 
gestion et le marketing par la distribution et la présentation d'information et de contenu liés à des 
participants, à des ordres du jour, à des horaires, à des conférenciers et à des présentations ayant 
trait à des conférences, à des réunions, à des évènements, à des séminaires, à des sommets et à 
des ateliers et pour faciliter l'organisation, la tenue, la planification, l'inscription, le paiement 
électronique, la participation, la présentation de contenu, l'extraction de contenu, la transmission et 
le suivi d'information et de contenu liés à des participants, à des ordres du jour, à des horaires, à 
des conférenciers et à des présentations ayant trait à des conférences, à des réunions, à des 
évènements, à des séminaires, à des sommets et à des ateliers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788614&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86862063 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 
5,017,585 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,618  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVENTSPRING LLC, 500 N. Michigan Avenue 
Suite 800, Chicago, IL 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 09
Logiciel pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) qui 
facilite et permet l'offre de services en ligne pour l'enregistrement, le stockage, la consultation, la 
conversion, la visualisation, la diffusion en continu, le téléversement, le téléchargement, la gestion 
et le marketing par la distribution et la présentation d'information et de contenu liés à des 
participants, à des ordres du jour, à des horaires, à des conférenciers et à des présentations ayant 
trait à des conférences, à des réunions, à des évènements, à des séminaires, à des sommets et à 
des ateliers et pour faciliter l'organisation, la tenue, la planification, l'inscription, le paiement 
électronique, la participation, la présentation de contenu, l'extraction de contenu, la transmission 
par Internet et le suivi d'information et de contenu liés à des participants, à des ordres du jour, à 
des horaires, à des conférenciers et à des présentations ayant trait à des conférences, à des 
réunions, à des évènements, à des séminaires, à des sommets et à des ateliers; logiciel 
téléchargeable qui facilite et qui permet la visualisation hors ligne de matériel de programme et de 
présentations dans des conférences, des réunions, des évènements, des séminaires, des 
sommets et des ateliers.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788618&extension=00
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Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'enregistrement, le stockage, la consultation, 
la conversion, la visualisation, la diffusion en continu, le téléversement, le téléchargement, la 
gestion et le marketing par la distribution et la présentation d'information et de contenu liés à des 
participants, à des ordres du jour, à des horaires, à des conférenciers et à des présentations ayant 
trait à des conférences, à des réunions, à des évènements, à des séminaires, à des sommets et à 
des ateliers et pour faciliter l'organisation, la tenue, la planification, l'inscription, le paiement 
électronique, la participation, la présentation de contenu, l'extraction de contenu, la transmission et 
le suivi d'information et de contenu liés à des participants, à des ordres du jour, à des horaires, à 
des conférenciers et à des présentations ayant trait à des conférences, à des réunions, à des 
évènements, à des séminaires, à des sommets et à des ateliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 
86862075 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 
5,017,586 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,110  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puressentiel TM, Société Anonyme, 28, place 
de la Gare, L-1616 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

PURESSENTIEL RESP OK
Produits

 Classe 03
(1) Éponges exfoliantes pour la peau; savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, 
nommément savons de bain, savons de beauté, savons antibactériens et pains de savon; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices; produits démaquillants; produits de maquillage; sels de bain à usage 
autre que médical; parfums; produits cosmétiques pour les soins de la peau, du corps et du 
visage; lait nettoyant de toilette; antisudorifiques [articles de toilette], nommément savon contre la 
transpiration des pieds et savon antisudorifique; dépilatoires; rouge à lèvres; masques; produits de 
rasage; produits de préservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; poudre de maquillage; 
shampooing pour les cheveux; shampooings revitalisants; laits pour le corps; mousse pour le bain; 
produits de soins buccodentaires et de soins de la peau; produits aromatiques, nommément huiles 
aromatiques pour le bain et pots-pourris; aromatisants pour boissons, nommément huiles 
essentielles de citron; astringents à usage cosmétique; bases pour parfums floraux; porte-cotons à 
usage cosmétique; bois parfumé; colorants à usage cosmétique, nommément colorants 
capillaires; crèmes cosmétiques; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; 
déodorants pour les humains et les animaux; eau de parfum; encens; essence de badiane; 
essence de bergamote; huiles essentielles, nommément essence de menthe pour la parfumerie; 
essences éthérées; gels de massage à usage autre que médical; huiles et lotions de 
massage, produits de massage, nommément crèmes de massage à usage cosmétique et cires de 
massage; graisses à usage cosmétique, huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles pour 
la parfumerie, nommément huile d'amande, essence de gaulthérie, essence de jasmin, essence 
de lavande et essence de rose; ionone pour la fabrication de parfums; lait d'amande à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; musc naturel et synthétique 
pour la fabrication de parfums; trousses de cosmétiques; ouate à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à 
usage cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
écrans solaires; articles de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales ainsi qu'huiles de toilette; produits pour le bain à usage autre que médical, 
nommément crèmes de bain, mousse pour le bain et gels de bain; cosmétiques de soins de la 
peau; savon à l'amande; pain de savon; savon désinfectant; savon médicamenteux, nommément 
savons médicamenteux pour le traitement de la rosacée, de la peau sèche, des imperfections et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789110&extension=00


  1,789,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 118

de l'acné; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooing; poudre de bain; huiles pour 
bébés; lingettes pour bébés; lotions pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; 
revitalisants pour bébés; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de la cellulite, de la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la 
prévention de la chute des cheveux, pour la prévention des rides, des rougeurs, des imperfections 
et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure 
des articulations et à l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi que pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; produits de stérilisation hygiénique à 
usage médical, nommément agents à usage médical combattant l'intoxication par le chlore, 
désinfectants à mains, savons à mains et produit pour le corps en vaporisateur; aliments et 
substances diététiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement des maladies et des 
affections dermatologiques nommément de la cellulite, de la pédiculose et des morsures d'insecte, 
pour la prévention de la chute des cheveux, pour la prévention des rides, des rougeurs, des 
imperfections et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux 
sanguin, nommément de l'hypertension, pour le traitement des maladies et des troubles liés à 
l'usure des articulations, nommément de l'arthrite et des rhumatismes, pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi 
que pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, nommément pour le traitement 
de l'asthme et le soulagement de l'oppression thoracique, aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux, nommément vitamines et suppléments minéraux; 
pansements adhésifs, matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, gaze 
pour pansements, pansements médicaux et chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
produits pour le bain à usage médical, nommément préparations thérapeutiques pour le bain et 
sels de bain à usage médical; serviettes hygiéniques et culottes hygiéniques; produits chimiques à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de la cellulite, de la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la 
prévention de la chute des cheveux, pour la prévention des rides, des rougeurs, des imperfections 
et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure 
des articulations et à l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi que pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; plantes médicinales, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; tisanes à usage médicinal 
pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément de la cellulite, de 
la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la prévention de la chute des cheveux, pour la 
prévention des rides, des rougeurs, des imperfections et du vieillissement, pour le traitement des 
maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure des articulations et à l'estomac, 
nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi que pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; parasiticides; sucre à usage médical, nommément sucre hypocalorique 
à usage médical; alliages de métaux précieux à usage dentaire; préparations médicales 
amincissantes; coton à usage médical; encens insectifuge; coton hydrophile; menthol; sels volatils; 
remèdes contre la transpiration des pieds, nommément savon contre la transpiration des pieds; 
crèmes médicamenteuses, nommément crèmes antibiotiques et crèmes analgésiques topiques; 
crèmes médicamenteuses pour la peau pour le traitement des maladies et des affections 
dermatologiques, nommément de la cellulite, de la pédiculose et des morsures d'insecte, pour la 
prévention de la chute des cheveux, pour la prévention des rides, des rougeurs, des imperfections 
et du vieillissement, pour le traitement des maladies et des troubles liés au flux sanguin, à l'usure 
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des articulations et à l'estomac, nommément de la gastrite et des ulcères d'estomac ainsi que pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires; crèmes antifongiques à usage médical; 
crèmes hydratantes pharmaceutiques; crèmes antiacnéiques [préparations pharmaceutiques]; 
crèmes de nuit médicamenteuses pour le traitement et la prévention des rides; crèmes 
médicamenteuses pour bébés pour le traitement de l'érythème fessier et de l'irritation; crèmes 
médicamenteuses à appliquer après l'exposition au soleil, nommément crèmes après-soleil pour le 
soulagement des coups de soleil; crèmes protectrices médicamenteuses contre les morsures 
d'insecte; cold-cream à usage médical pour le soulagement des douleurs musculaires; boissons 
pour nourrissons, nommément préparations pour bébés; couches pour bébés; couches-culottes en 
papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; farine lactée pour bébés; huile pour 
bébés médicamenteuse pour le traitement de l'érythème fessier et de l'irritation; lait en poudre 
pour bébés; poudre pour bébés médicamenteuse pour le traitement de l'érythème fessier et de 
l'irritation; préparations à base de menthol pour bains de vapeur pour le traitement du rhume et le 
soulagement de l'obstruction nasale chez les bébés.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément cliniques médicales; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains également offerts dans des salons, nommément des salons de beauté; massage; salons 
de beauté pour les humains et les animaux; salons de beauté; services d'aromathérapie; services 
de salon de coiffure; salons offrant des services de toilette ou de toilettage; tatouage; chirurgie 
plastique; hôpitaux; maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence et de repos; services 
d'opticien; services de soins du visage, nommément services de soins esthétiques; soins 
capillaires, nommément services de salon de coiffure; services de traitement cosmétique pour le 
corps et les cheveux, nommément services de coloration capillaire et épilation par électrolyse; 
services de traitement cosmétique pour le visage, nommément analyse cosmétique et analyse de 
couleurs; soins d'hygiène et de beauté, nommément services de spa; services de soins des 
ongles; traitement des allergies, nommément services d'experts en allergies; services de soins de 
la peau, nommément services de dermatologues; application de produits cosmétiques sur le 
corps, nommément services de soins des ongles et application de faux cils; application de produits 
cosmétiques sur le visage, nommément services de soins esthétiques; offre d'information sur les 
massages; services de massage du visage et du corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2016, demande no: 015051758 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 28 juin 2016 sous le No. 015051758 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 1,789,133  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL EMPENSANDO, 730 MEADOWVALE 
RD., TORONTO, ONTARIO M1C 1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMP D P

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)
- 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

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

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des services de salon de coiffure pour hommes, des soins 
capillaires, de la coupe de cheveux et de la coiffure, ainsi que du rasage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789133&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,919  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frauscher Sensortechnik Holding GMBH, 
Gewerbestraße 1, 4774, St. Marienkirchen
/Schärding, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACK MORE WITH LESS
Produits

 Classe 09
(1) Instruments géodésiques, appareils et instruments électroniques et magnétiques de mesure, 
de signalisation et de contrôle (inspection), nommément détecteurs de mesure électromagnétique, 
détecteurs magnétiques d'objets, détecteurs de mouvement, capteurs d'accélération, capteurs de 
vitesse, capteurs à fibres optiques et pièces de rechange connexes utilisés pour la surveillance, la 
commande et la gestion de l'exploitation de chemins de fer et de trains ainsi que de voies de 
circulation et de transport et de systèmes opérationnels de véhicules terrestres et de véhicules 
automobiles; capteurs, nommément détecteurs de mouvement, capteurs d'accélération, capteurs 
de vitesse et capteurs à fibres optiques; instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
panneaux électriques, plaques d'interrupteur électrique, relais et transformateurs électriques, 
cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés et conducteurs électroniques pour 
circuits intégrés; circuits électriques pour compter le nombre d'arbres d'essieux utilisés pour la 
surveillance, la commande et la gestion de l'exploitation de chemins de fer et de trains ainsi que 
de voies de circulation et de transport et de systèmes opérationnels de véhicules terrestres et de 
véhicules automobiles; ordinateurs et pièces connexes; cartes d'interface pour la connexion 
d'appareils et de capteurs de mesure à des installations informatiques; boîtiers pour appareils 
électriques, nommément boîtiers d'interrupteur; boîtiers pour appareils de mesure électroniques et 
magnétiques, nommément pour détecteurs de mesure électromagnétique, détecteurs 
magnétiques d'objets, détecteurs de mouvement, capteurs d'accélération, capteurs de vitesse et 
capteurs à fibres optiques; logiciels pour le traitement de données de capteurs de systèmes de 
détection de roues et de comptage d'essieux utilisés pour la surveillance, la commande et la 
gestion de l'exploitation de chemins de fer et de trains ainsi que de voies de circulation et de 
transport et de systèmes opérationnels de véhicules terrestres et de véhicules automobiles; 
appareils de protection contre la foudre, nommément parafoudres et paratonnerres.

 Classe 20
(2) Armoires, à savoir mobilier pour contenir des appareils électriques.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789919&extension=00
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Services scientifiques, nommément recherche scientifique dans le domaine de l'industrie 
ferroviaire et diffusion d'information scientifique dans le domaine de l'industrie ferroviaire; services 
technologiques dans le domaine de l'industrie ferroviaire, nommément services de génie et 
services de consultation technologique; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 13 janvier 2016, demande no: 50080/2016 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 30 mars 2016 sous le No. 287368 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 1,790,014  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wine Square Inc., 500 place de la Bonne-
Entente, Trois-Rivières, QUEBEC G9B 0H6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

ECOOL
Produits

 Classe 11
Celliers électriques à usage domestique.

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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=1790014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,016  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wine Square Inc., 500 place de la Bonne-
Entente, Trois-Rivières, QUEBEC G9B 0H6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

CUBE
Produits

 Classe 11
Celliers électriques à usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790016&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,945  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolutions Consultancy Pty Ltd, COM 1/153 
Kensington St, EAST PERTH WA 6004, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY THREE HOUSES
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles mobiles téléchargeables pour le travail social, nommément logiciel pour 
aider les professionnels et les intervenants dans le domaine du travail social à communiquer avec 
les enfants; applications logicielles mobiles téléchargeables pour le travail social, nommément 
logiciel permettant aux enfants de communiquer leurs sentiments par l'écriture, le dessin et la 
parole; applications logicielles mobiles téléchargeables pour le travail social, nommément logiciel 
donnant accès à des vidéos et à des textes éducatifs pour les enfants, les parents et les 
intervenants en travail social; appareils et instruments d'enseignement, nommément vidéos 
numériques préenregistrées téléchargeables, supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément cassettes, DVD et CD audio et vidéo dans le domaine du travail social et de la 
protection de l'enfance.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, cahiers d'exercices, 
brochures et feuillets.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de formation professionnelle et de services de 
consultation aux travailleurs sociaux dans le domaine de la protection de l'enfance; offre de 
services de formation en ligne et sur place aux travailleurs sociaux oeuvrant dans le domaine de la 
protection de l'enfance; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires pour les 
travailleurs sociaux dans le domaine de la protection de l'enfance; publication de manuels 
scolaires, de cahiers d'exercices, de brochures, de feuillets, de livres d'exercices, de livres, de 
magazines, de revues, de magazines électroniques, de journaux électroniques et de textes 
musicaux pour l'offre de services éducatifs aux travailleurs sociaux dans le domaine de la 
protection de l'enfance.

Classe 45
(2) Consultation en matière de protection de l'enfance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792945&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 février 2016, demande no: 1754286 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 23 février 2016 sous le No. 1754286 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 1,793,263  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dean Mitchell, 510 Curran Pl, Apt 504, 
Mississauga, ONTARIO L5B 0J8

MARQUE DE COMMERCE

SERIOUS BUSINESS
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, casquettes, shorts, chemises et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1793263&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,314  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCM Holding & Management AG, Untermüli 
11, 6300 Zug, SWITZERLAND

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

REALOGIS
SERVICES

Classe 35
Offre d'un portail Web d'information dans les domaines des biens immobiliers industriels et des 
biens immobiliers logistiques; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de la logistique, 
nommément d'information concernant l'entreposage et le transport par avion, train, camion ou 
navire des marchandises de tiers; offre de fiches descriptives de biens immobiliers logistiques et 
de fiches descriptives de biens immobiliers industriels; offre, par un portail Web, de fiches 
descriptives dans le domaine de la logistique, nommément de fiches descriptives concernant 
l'entreposage et le transport par avion, train, camion ou navire de marchandises de tiers; 
consultation en biens immobiliers logistiques; consultation en biens immobiliers industriels; 
services de consultation dans les domaines des biens immobiliers industriels et biens immobiliers 
logistiques; consultation dans le domaine de la logistique, nommément de l'entreposage et du 
transport par avion, train, camion ou navire des marchandises de tiers; courtage de biens 
immobiliers industriels et de biens immobiliers logistiques; courtage d'entreprises de logistiques, 
nommément d'entreprises d'entreposage et de transport par avion, train, camion ou navire des 
marchandises de tiers; placement de fonds pour des tiers dans des biens immobiliers industriels et 
des biens immobiliers logistiques; placement de fonds pour des tiers dans des entreprises de 
logistique, nommément des entreprises d'entreposage et de transport par avion, train, camion ou 
navire des marchandises de 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=1793314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,315  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCM Holding & Management AG, Untermüli 
11, 6300 Zug, SWITZERLAND

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

RLI
SERVICES
Offre d'un portail Web d'information dans les domaines des biens immobiliers industriels et des 
biens immobiliers logistiques; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de la logistique, 
nommément d'information concernant l'entreposage et le transport par avion, train, camion ou 
navire des marchandises de tiers; offre de fiches descriptives de biens immobiliers logistiques et 
de fiches descriptives de biens immobiliers industriels; offre, par un portail Web, de fiches 
descriptives dans le domaine de la logistique, nommément de fiches descriptives concernant 
l'entreposage et le transport par avion, train, camion ou navire de marchandises de tiers; 
consultation en biens immobiliers logistiques; consultation en biens immobiliers industriels; 
services de consultation dans les domaines des biens immobiliers industriels et biens immobiliers 
logistiques; consultation dans le domaine de la logistique, nommément de l'entreposage et du 
transport par avion, train, camion ou navire des marchandises de tiers; courtage de biens 
immobiliers industriels et de biens immobiliers logistiques; courtage d'entreprises de logistiques, 
nommément d'entreprises d'entreposage et de transport par avion, train, camion ou navire des 
marchandises de tiers; placement de fonds pour des tiers dans des biens immobiliers industriels et 
des biens immobiliers logistiques; placement de fonds pour des tiers dans des entreprises de 
logistique, nommément des entreprises d'entreposage et de transport par avion, train, camion ou 
navire des marchandises de 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=1793315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,381  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESMARA SEE YOU IN PARIS

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; ornements, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines 
décoratives en métal précieux, épinglettes décoratives en métal précieux et ornements pour 
chaussures en métal précieux; strass [bijoux de fantaisie]; colliers.

 Classe 18
(2) Sacs tout-aller, nommément sacs tout usage, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs de taille et 
sacs en tricot; sacs à dos; trousses de toilette (vides); parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements de mariage, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'exercice, vêtements d'intérieur, vêtements 
de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements sport, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794381&extension=00
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vêtements de nuit et sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
bottes, demi-bottes, sandales et semelles intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandanas, bérets et fichus; vêtements d'extérieur, tailleurs, costumes, blazers, 
chemisiers, tuniques, chemises, hauts, nommément débardeurs, hauts à capuchon, hauts en 
molleton, hauts en tricot et bustiers tubulaires; pantalons en denim, pantalons, leggings, robes du 
soir, jupes, chandails, chandails molletonnés, blousons d'entraînement, cardigans, gilets, 
combinaisons [vêtements], vestes [vêtements] et manteaux; vêtements de dessous et sous-
vêtements à porter le jour ou la nuit et gaines; ceintures; combinés-slips; bustier; soutiens-gorge; 
corsets; corsages; soutiens-gorge camisoles; corsages; déshabillés; caleçons; slips, pantalons de 
jazz, pantalons taille basse, tangas, culottes boxeurs, boxeurs, gilets de corps, vêtements pour 
dormir et vêtements de nuit, collants, bas, chaussettes, débardeurs, chemises de nuit, dormeuses, 
peignoirs, jupons, vêtements de bain, costumes de bain et bikinis; foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2016, demande no: 15137516 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 mars 2017 sous le No. 015137516 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,453  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonendo, Inc., a Delaware corporation, 26061 
Merit Circle, Suite 102, Laguna Hills, California 
92653, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVING TEETH THROUGH SOUND SCIENCE
Produits

 Classe 10
Instruments dentaires pour les interventions dentaires, les interventions d'endodontie et les 
interventions buccales; systèmes médicaux et dentaires d'administration à l'énergie sonique à 
large bande constitués d'une pièce à main pour injecter de l'eau, des nettoyants liquides ou les 
deux dans la bouche, de bouchons d'espacement, de bouchons hermétiques, de couvre-dents ou 
de dispositifs de mesure pour évaluer la profondeur ainsi que de moniteurs et de consoles, tous 
pour les interventions médicales et dentaires; instruments dentaires et médicaux à main pour 
injecter de l'eau, des nettoyants liquides ou les deux dans la bouche, bouchons d'espacement, 
bouchons hermétiques, couvre-dents ou dispositifs de mesure pour évaluer la profondeur ainsi 
que moniteurs et consoles, tous pour les interventions médicales et dentaires; trousses 
constituées d'instruments dentaires et médicaux à main pour injecter de l'eau, des nettoyants 
liquides ou les deux dans la bouche, de bouchons d'espacement, de bouchons hermétiques et de 
couvre-dents ou de dispositifs de mesure pour évaluer la profondeur, tous pour les interventions 
médicales et dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86/885,
105 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le 
No. 5,177,697 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=1794453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,048  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VideoWave Networks Inc., 2100-1000 Rue De 
La Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC 
H3B 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

VIDEOWAVE
Produits
Matériel et logiciels de détection d'intrusion utilisant l'analyse vidéo de caméras de 
vidéosurveillance thermiques et optiques pour la détection et le classement d'objets en 
mouvement de scènes extérieures et pour l'envoi d'alertes à des systèmes de surveillance ainsi 
que l'utilisation de ceux-ci, servant d'appareil de sécurité pour la sécurité d'installations 
gouvernementales, industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,050  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VideoWave Networks Inc., 2100-1000 Rue De 
La Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC 
H3B 4W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIDEOWAVE O

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

Produits
Matériel et logiciels de détection d'intrusion utilisant l'analyse vidéo de caméras de 
vidéosurveillance thermiques et optiques pour la détection et le classement d'objets en 
mouvement de scènes extérieures et pour l'envoi d'alertes à des systèmes de surveillance ainsi 
que l'utilisation de ceux-ci, servant d'appareil de sécurité pour la sécurité d'installations 
gouvernementales, industrielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,457  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature's Path Foods Inc., 9100 Van Horne 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOSEEKERS
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la sensibilisation à la nature et 
de l'exploration de la nature; guides, livrets d'instructions, livres éducatifs et carnets, imprimés et 
électroniques, dans les domaines de la sensibilisation à la nature et de l'exploration de la nature; 
articles promotionnels, nommément porte-noms, insignes de revers en papier, certificats de mérite 
imprimés et électroniques, matériel didactique imprimé, nommément fiches d'activités, matériel de 
programmes scolaires à savoir livres, livrets, feuilles de travail.

(2) Trousses de géocache, nommément contenants en plastique constitués d'une trousse de 
premiers soins, d'un sifflet, d'une carte géographique, d'un compas, d'un stylo, d'un bloc-notes, de 
sacs à ordures, de guides, et de porte-noms pour jouer à une chasse au trésor par GPS.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de présentations audiovisuelles portant sur la sensibilisation 
à la nature et l'exploration de la nature, programmes éducatifs pour les jeunes dans les domaines 
de la sensibilisation à la nature et de l'exploration de la nature; organisation de jeux de chasse au 
trésor par GPS.

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=1795457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,504  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
Triengen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BODUM JOY CUP

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse

Produits
Grandes tasses; récipients, nommément verres à boire; tasses; contenants isothermes pour 
boissons; filtres à café non électriques; café; thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 février 2016, demande no: 30 2016 005 567.3/21 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,552  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Graphics Inc., 5301 Lewis Road, 
Sandston, VA 23150, 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

R5
SERVICES

Classe 35
(1) Études de consommation et consultation connexe; consultation en études de marché; 
recherche commerciale, nommément tenue de groupes de discussion formés de consommateurs 
pour évaluer les produits et les services de tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de prototypes de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 42
(3) Recherche en laboratoire dans le domaine de la conception de produits; services de 
conception de nouveaux produits; offre d'installations spécialisées pour la conception de produits, 
recherche et développement, nommément offre d'espaces de travail permanents et temporaires.

Classe 43
(4) Offre d'installations spécialisées pour réunions d'affaires, nommément offre d'installations de 
conférence, d'exposition et de réunion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87
/134817 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
janvier 2018 sous le No. 5,372,640 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,911  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Registry Services, Inc., 410 Terry 
Avenue 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
.MOI I

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 45
Services d'exploitant d'organisme de gestion des noms de domaine, nommément exploitation 
d'une base de données de tous les noms de domaine associés à l'extension «. Moi », génération 
de fichiers de zone, maintenance d'une base de données Whois et offre d'accès connexe, ainsi 
qu'offre d'accès opérationnels à tous les enregistrements de noms de domaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016, demande no: 86937544 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795911&extension=00
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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 mars 2018 sous le 
No. 5428959 en liaison avec les services



  1,798,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 141

  N  de la demandeo 1,798,335  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tekion Corp., 7901 Stoneridge Drive, Suite 
430, Pleasanton, CA 94588, 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

TEKION
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification de ressources d'entreprise, gouvernementales et pédagogiques, nommément offre 
d'un catalogue de pièces d'automobiles et d'entretien automobile, analyse du coût d'acquisition, 
gestion de la paie et des commissions, gestion des ressources humaines, gestion de l'impôt, 
gestion des causes fondamentales, gestion des garanties, offre de financement et d'assurance, 
gestion des livraisons et de la répartition, comptabilité analytique, gestion des commandes, suivi 
des données de point de vente, entreposage, fabrication de systèmes d'exécution, offre d'un 
portail clients pour la gestion des ressources susmentionnées, offre d'outils de gestion des 
réductions, gestion des paiements, offre de devis pour projets d'affaires, gestion logistique, gestion 
du temps de travail, gestion des rendez-vous clients et des centres d'appels, facturation, 
comptabilité, services de facturation, gestion des pièces, gestion des stocks, activités de chaîne 
logistique, logistique, vente en ligne, service à la clientèle, gestion des données sur la clientèle, 
analyses, nommément analytique d'entreprise, analyse de données et analytique Web; offre de 
services de plateforme-service (PaaS), à savoir de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de capacités logicielles pour la planification de ressources d'entreprise, 
gouvernementales et pédagogiques, nommément offre d'un catalogue de pièces d'automobiles et 
d'entretien automobile, analyse du coût d'acquisition, gestion de la paie et des commissions, 
gestion des ressources humaines, gestion de l'impôt, gestion des causes fondamentales, gestion 
des garanties, offre de financement et d'assurance, gestion des livraisons et de la répartition, 
comptabilité analytique, gestion des commandes, suivi des données de point de vente, 
entreposage, fabrication de systèmes d'exécution, offre d'un portail clients pour la gestion des 
ressources susmentionnées, offre d'outils de gestion des réductions, gestion des paiements, offre 
de devis pour projets d'affaires, gestion logistique, gestion du temps de travail, gestion des rendez-
vous clients et des centres d'appels, facturation, comptabilité, services de facturation, gestion des 
pièces, gestion des stocks, activités de chaîne logistique, logistique, vente en ligne, service à la 
clientèle, gestion des données sur la clientèle, analyses, nommément analytique d'entreprise, 
analyse de données et analytique Web; fournisseur de services applicatifs infonuagiques, 
nommément hébergement, gestion, développement, programmation et maintenance de logiciels 
personnalisés pour la planification de ressources d'entreprise, gouvernementales et 
pédagogiques, nommément offre d'un catalogue de pièces d'automobiles et d'entretien 
automobile, analyse du coût d'acquisition, gestion de la paie et des commissions, gestion des 
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ressources humaines, gestion de l'impôt, gestion des causes fondamentales, gestion des 
garanties, offre de financement et d'assurance, gestion des livraisons et de la répartition, 
comptabilité analytique, gestion des commandes, suivi des données de point de vente, activités 
relatives à l'entrepôt, fabrication de systèmes d'exécution, offre d'un portail clients pour la gestion 
des ressources susmentionnées, offre d'outils de gestion des réductions, gestion des paiements, 
offre de devis pour projets d'affaires, gestion logistique, gestion du temps de travail, gestion des 
rendez-vous clients et des centres d'appels, facturation, comptabilité, services de facturation, 
gestion des pièces, gestion des stocks, activités de chaîne logistique, logistique, vente en ligne, 
service à la clientèle, gestion des données sur la clientèle, analyses, nommément analytique 
d'entreprise, analyse de données et analytique Web; installation, personnalisation et maintenance 
de logiciels-services (SaaS) et d'une plateforme-Service (PaaS) pour des tiers; recherche et 
développement ainsi que consultation connexe dans le domaine des applications logicielles 
infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2016, demande no: 86935571 
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 1,799,079  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 
59, 75038 Oberderdingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVEN
Produits

 Classe 11
(1) Éviers; éviers pourvus d'une zone d'égouttage; éviers sans zone d'égouttage; éviers-cuvettes; 
lavabos; éviers encastrés; plans de travail à cuve intégrée; pièces et accessoires pour éviers, 
éviers pourvus d'une zone d'égouttage, éviers sans zone d'égouttage, éviers-cuvettes, lavabos, 
éviers encastrés et plans de travail à cuve intégrée.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants de maison, nommément supports à linge et égouttoirs à vaisselle; 
bols de préparation; paniers à déchets pour éviers; planches à découper; accessoires d'évier, 
nommément supports pour l'organisation de la vaisselle, des ustensiles de table, des marmites, 
des casseroles et des ustensiles de cuisine dans et sur un évier, un évier-cuvette ou un lavabo; 
pièces et accessoires pour ustensiles et contenants de maison, nommément pour supports à linge 
et égouttoirs à vaisselle, bols de préparation, paniers à déchets pour éviers et planches à 
découper, accessoires d'évier, nommément supports pour l'organisation de la vaisselle, des 
ustensiles de table, des marmites, des casseroles et des ustensiles de cuisine dans et sur un 
évier, un évier-cuvette ou un lavabo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,633  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Ruta, 320 Tweedsmuir Ave., Apt 214, 
York, ONTARIO M5P 2Y3

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

HUMMIN
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chemises tout-aller; 
chandails à col; chemises habillées; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; chandails de 
hockey; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chandails molletonnés; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800633&extension=00


  1,801,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 145

  N  de la demandeo 1,801,693  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Couriers Ltd., 6600 Goreway Drive, 
Unit D, Mississauga, ONTARIO L4V 1S6

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT NETWORK
SERVICES
Services de transport et de logistique, nommément ramassage, transport et livraison par véhicule 
automobile et ramassage, transport et livraison par aéronef de documents, de colis et de fret, pour 
des tiers, ainsi que suivi et entreposage de documents, de colis et de fret, 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=1801693&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,704  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autumnpaper Limited, 5th Floor, Rear Suite, 
Oakfield House, 35 Perrymount Road, 
Haywards Heath, West Sussex, RH16 3BH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hirondelles
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Crânes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes et lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes et verres correcteurs, lunettes et 
verres protecteurs, verres de contact, lentilles pour lunettes et lunettes optiques, montures de 
lunettes, montures correctrices, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, cordons pour lunettes, 
cordons, rubans et chaînes pour lunettes et lunettes optiques, clips solaires, pince-nez, étuis à 
pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, chaînes de lunettes, montures de 
lunettes, cordons de lunettes, lunettes, cordons pour lunettes de soleil, montures de lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes de soleil, jumelles, lunettes de protection et lunettes de sport, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; applications logicielles 
téléchargeables pour ordinateurs, nommément applications logicielles téléchargeables de 
commerce électronique, nommément applications logicielles permettant aux consommateurs de 
voir des produits et de faire des achats en ligne dans le domaine de la mode, applications 
logicielles téléchargeables pour ordinateurs, nommément magazines électroniques contenant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801704&extension=00
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vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des 
publicités et des affichages promotionnels dans le domaine de la mode, applications logicielles 
téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, nommément applications logicielles 
téléchargeables de commerce électronique, nommément applications logicielles permettant aux 
consommateurs de voir des produits et de faire des achats en ligne dans le domaine de la mode, 
applications logicielles téléchargeables pour appareils électroniques de poche, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs utilisés pour 
recevoir de l'information promotionnelle dans les domaines de la mode et du divertissement, 
nommément magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des 
entrevues, des extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels 
dans le domaine de la mode, étuis de transport, pochettes, contenants et revêtements de 
protection pour appareils électroniques de poche, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones mobiles, lecteurs MP3 et ordinateurs portatifs, cordons pour le cou pour téléphones 
mobiles, supports pour téléphones mobiles, téléphones, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels, ordinateurs et lecteurs MP3, logiciels de jeux informatiques, nommément 
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels, en l'occurrence applications logicielles 
téléchargeables de commerce électronique, nommément applications logicielles permettant aux 
consommateurs de voir des produits et de faire des achats en ligne dans le domaine de la mode et 
magazines électroniques contenant des vidéos, des photos, des nouvelles, des entrevues, des 
extraits vidéo tournés en coulisses, des publicités et des affichages promotionnels dans les 
domaines de la mode et du divertissement, programmes informatiques pour utilisation relativement 
à des effets sonores, nommément logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore, appareils 
et instruments de télécommunication électroniques, nommément assistants numériques 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et cartes son USB 
vierges pour ordinateurs tablettes, tous pour la transmission, l'affichage, la réception, le stockage, 
le téléchargement et l'enregistrement d'information et de contenu électroniques, nommément de 
contenu vidéo et de films, d'émissions de télévision, de jeux informatiques, de musique, d'images 
numériques et de sonneries, ainsi que de contenu enregistré, nommément d'enregistrements 
musicaux sur CD, matériel audiovisuel et équipement de technologies de l'information, 
nommément lecteurs de DVD et lecteurs de disques optiques, magnétiseurs et démagnétiseurs, 
appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément conduites d'électricité et 
génératrices, dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément fusées 
éclairantes et sifflets de signalisation, équipement de plongée, appareils de navigation, de 
guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément boussoles et appareils de 
navigation pour véhicules dans le domaine des ordinateurs de bord, appareils de recherche 
scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément verrerie 
pour expériences scientifiques en laboratoire, simulateurs de vol et simulateurs pour 
l'apprentissage de la conduite automobile, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, compris dans cette classe.

 Classe 14
(2) Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses, 
pierres précieuses, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; réveils, bracelets, broches, colliers, boucles d'oreilles, 
chaînes, nommément chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets et colliers, épingles à 
cravate, pinces de cravate, breloques, nommément breloques de bracelet et de collier et 
breloques décoratives pour téléphones cellulaires, boutons de manchette, diamants, bijoux à 
diamants, perles, bijoux de perles, bijoux faits de pierres précieuses, ornements en métal 
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précieux, nommément ornements de vêtements en métal précieux, ornements pour chaussures en 
métal précieux, bijoux d'oreilles, ornements de robe et ornements pour sacs à main, épinglettes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtiers pour montres, anneaux porte-clés en métal précieux, 
médailles, bracelets de montre-bracelet, chaînes de montre, pierres précieuses, perles et métaux 
précieux ainsi que leurs imitations, autres articles faits de métaux précieux et de pierres 
précieuses ainsi que de leurs imitations, nommément statues et figurines faites ou plaquées de 
pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, ornements faits ou plaqués 
de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou de leurs imitations, nommément ornements 
de vêtements, ornements pour chaussures, bijoux d'oreilles, ornements de robe, ornements pour 
sacs à main, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés 
(breloques), coffrets à bijoux et écrins de montre, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; sacs à main, mallettes de voyage, bagages, grands fourre-tout, sacs d'écolier, 
sacs de plage, sacs de voyage, valises, malles, havresacs, sacs de camping, fourrure, pelleteries, 
colliers pour animaux, couvertures pour animaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes porte-
documents, portefeuilles, serviettes et sacs d'école, étuis porte-clés, serviettes, cannes, étuis pour 
cartes, sacs à bandoulière en cuir, parasols, sacs à main, pochettes, sacs à bandoulière, sacs à 
provisions, fourre-tout, malles, valises, mallettes de toilette vides, parapluies, housses de 
parapluie, parasols, bâtons de marche, poignées de bâton de marche, cannes-sièges, fouets, 
harnais et articles de sellerie, trousses de toilette, sacs à dos, sacs banane, porte-musique, sacs 
d'école, mallettes de maquillage, housses à costumes, à chemises et à robes, étuis à cravates, 
étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, ceintures en cuir, étuis de transport en cuir, 
pochettes, contenants et revêtements de protection vendus vides pour appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, téléphones mobiles, lecteurs MP3 et 
ordinateurs portatifs, cordons en cuir pour le cou (vendus seuls) pour téléphones mobiles et 
lecteurs MP3, enveloppes en cuir, bandes de cuir, vêtements pour animaux de compagnie, longes 
en cuir, laisses en cuir, revêtements en cuir pour mobilier, boîtes à chapeaux en cuir, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, bagages, portefeuilles, fourrures et cuirs bruts, articles de sellerie, 
fouets et vêtements pour animaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés compris dans cette classe.

(5) Sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs tout-aller.

(7) Sacs à dos; havresacs; sacs de sport; sacs tout-aller.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément espadrilles, bottes de ski, chaussures de soccer, chaussures 
de football, chaussons de gymnastique, accessoires en métal pour chaussures et bottes, en 
l'occurrence oeillets, ferrets et pièces de protection en métal pour chaussures et bottes, 
chaussures de jogging, chaussures de trekking, sabots, antidérapants pour bottes et chaussures, 
semelles antidérapantes pour chaussures, bouts d'articles chaussants, tiges d'articles chaussants, 
semelles intérieures, dessus de chaussure, guêtres, lacets pour bottes, chaussures à talons, 
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes de baseball, petits bonnets 
et chapeaux de soleil; bottes; brodequins; chaussures; chaussures à talons; pantoufles; pantoufles 
de bain; sandales; chaussures tout-aller; chaussures de plage; chaussures de sport; chaussures 
de course; chaussons d'escalade; bottes de sport; chaussettes; bonneterie; collants; chapeaux; 
bandanas; casquettes (couvre-chefs); bérets; foulards; gants (vêtements); mitaines; ceintures 
(vêtements); chemises sport; jeans; shorts de sport; vêtements de bain; caleçons de bain; maillots 
de bain; bikinis; sous-vêtements; lingerie; corsages (lingerie); robes de chambre; vêtements 
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d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver; manteaux; vestes; parkas; vestes de 
ski; vêtements imperméables; vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries; 
vêtements de ski; vêtements de plage; costumes; leggings; cravates; pyjamas; gilets; bandeaux 
(vêtements); serre-poignets; vêtements pour enfants; vêtements de dessous; vêtements pour 
enfants et nourrissons; pantalons sport; jupes; étoles; chemisiers; blouses; robes du soir; 
vêtements de nuit; peignoirs; dossards; bas; cache-oreilles; noeuds papillon; smokings; gilets; 
kilts; châles; blazers; salopettes; masques de sommeil; ceintures porte-monnaie; tabliers; robes de 
mariage; robes de mariée; robes de demoiselle d'honneur; robes du soir de demoiselle d'honneur; 
manchettes; boas; étoles en fourrure; vêtements de sports d'hiver; vêtements de course, de 
marche, de randonnée pédestre, de camping et de vélo; mouchoirs habillés.

(6) Vêtements, nommément cardigans, chandails, dossards en tissu, manteaux pour sports 
d'hiver, vestes pour sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, 
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons, 
pantalons kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, robes bain-de-soleil, pantalons molletonnés et vêtements de bain; prêt-à-porter, 
nommément cardigans, chandails, dossards en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour 
sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
corsages bain-de-soleil, chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons 
kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, robes bain-de-soleil, pantalons molletonnés, vêtements de bain et débardeurs; 
chemises; tee-shirts; polos; pantalons; ensembles d'entraînement; chandails et cardigans; tricots, 
nommément chandails, cardigans, robes en tricot et jupes en tricot; vêtements pour hommes, 
nommément chaussettes, foulards, gants, mitaines, ceintures pour vêtements, chemises, tee-
shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, 
caleçons de bain, sous-vêtements, robes de chambre, ensembles d'entraînement, manteaux, 
vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails en tricot, 
leggings, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, étoles, maillots, nommément 
maillots sans manches, maillots de sport et maillots à manches, vêtements de nuit, peignoirs, 
chandails molletonnés, cravates, smokings, gilets, kilts, blazers, salopettes, ceintures porte-
monnaie, tabliers, manchettes, étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour 
sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements 
de camping, vêtements de vélo, pochettes, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements 
d'intérieur, hauts de musculation, pantalons, imperméables, costumes, pantalons molletonnés, 
vêtements de bain et débardeurs; vêtements pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, 
collants, foulards, gants, mitaines, ceintures pour vêtements, chemises, tee-shirts, polos, 
chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, sous-vêtements, lingerie, robes de chambre, ensembles d'entraînement, manteaux, 
vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails en tricot, 
leggings, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, chemisiers, 
robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, chandails molletonnés, bas, cravates, 
gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes 
de demoiselle d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément corsages bain-
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de-soleil, chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements 
d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, costumes, 
robes bain-de-soleil, pantalons molletonnés, vêtements de bain et débardeurs; maillots, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport et maillots à manches; robes; chandails 
molletonnés.

(8) Vêtements, nommément cardigans, chandails, dossards en tissu, manteaux pour sports 
d'hiver, vestes pour sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, 
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, débardeurs, chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons, 
pantalons kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, robes bain-de-soleil, pantalons molletonnés et vêtements de bain; prêt-à-porter, 
nommément cardigans, chandails, dossards en tissu, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour 
sports d'hiver, pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
corsages bain-de-soleil, chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons 
kaki, vêtements d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, 
imperméables, robes bain-de-soleil, pantalons molletonnés, vêtements de bain et débardeurs; 
chemises; tee-shirts; polos; pantalons; shorts; ensembles d'entraînement; chandails et cardigans; 
tricots, nommément chandails, cardigans, robes en tricot et jupes en tricot; vêtements pour 
hommes, nommément chaussettes, foulards, gants, mitaines, ceintures pour vêtements, 
chemises, tee-shirts, polos, chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements 
de bain, caleçons de bain, sous-vêtements, robes de chambre, ensembles d'entraînement, 
manteaux, vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des 
intempéries, vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails en 
tricot, leggings, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, étoles, maillots, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport et maillots à manches, vêtements de nuit, 
peignoirs, chandails molletonnés, cravates, smokings, gilets, kilts, blazers, salopettes, ceintures 
porte-monnaie, tabliers, manchettes, étoles en fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour 
sports d'hiver, vêtements de course, vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements 
de camping, vêtements de vélo, pochettes, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément 
chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements 
d'intérieur, hauts de musculation, pantalons, imperméables, costumes, pantalons molletonnés, 
vêtements de bain et débardeurs; vêtements pour femmes, nommément chaussettes, bonneterie, 
collants, foulards, gants, mitaines, ceintures pour vêtements, chemises, tee-shirts, polos, 
chemises sport, pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, vêtements de bain, maillots de bain, 
bikinis, sous-vêtements, lingerie, robes de chambre, ensembles d'entraînement, manteaux, 
vestes, parkas, vestes de ski, vestes et manteaux imperméables et à l'épreuve des intempéries, 
vêtements de ski, vêtements de plage, costumes, chandails, cardigans, chandails en tricot, 
leggings, cravates, pyjamas, gilets, serre-poignets, pantalons sport, jupes, étoles, chemisiers, 
robes, blouses, robes du soir, vêtements de nuit, peignoirs, chandails molletonnés, bas, cravates, 
gilets, kilts, châles, blazers, salopettes, ceintures porte-monnaie, tabliers, robes de mariage, robes 
de demoiselle d'honneur, robes du soir de demoiselle d'honneur, manchettes, boas, étoles en 
fourrure, manteaux pour sports d'hiver, vestes pour sports d'hiver, vêtements de course, 
vêtements de marche, vêtements de randonnée, vêtements de camping, vêtements de vélo, 
pochettes, robes de soirée, pantalons en molleton, chandails, hauts, nommément corsages bain-
de-soleil, chandails molletonnés à capuchon, combinaisons-pantalons, pantalons kaki, vêtements 
d'intérieur, minijupes, hauts de musculation, robes de nuit, pantalons, imperméables, costumes, 
robes bain-de-soleil, pantalons molletonnés, vêtements de bain et débardeurs; jerseys, 
nommément maillots sans manches, maillots de sport et maillots à manches; robes; chandails 
molletonnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (5), (6). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mars 2016, demande no: 
015220511 en liaison avec le même genre de produits (7), (8). Employée: EUIPO (UE) en liaison 
avec les produits (7), (8). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 juillet 2016 sous le No. 
015220511 en liaison avec les produits (7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,802,543  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamwide, 84, rue d'Hauteville 75010, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Team on Mission
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission de messagerie texte par voie filaire, par câble, par fibre optique ou 
par satellite; instruments pour crypter, enregistrer, transmettre le son, les images et les contenus 
multimédia et dispositifs électroniques numériques mobiles destinés à l'envoi et à la réception de 
courrier électronique et autres données numériques et multimédia, à savoir téléphones intelligents; 
logiciels d'encodage et de décodage; logiciels de chiffrement et de déchiffrement; appareils et 
logiciels de sécurisation de l'accès à des réseaux informatiques et à des réseaux en mode IP 
(Protocole Internet); stations fixes ou mobiles, à savoir équipement de transmission radio des 
réseaux mobiles fixes ou portables; produits électroniques avec fonctions interactives destinés à 
l'envoi et à la réception de données numériques et multimédias, à savoir logiciels permettant la 
transmission et la réception de données numériques et multimédias, nommément : messagerie 
texte, messagerie sonore, musique, images fixes, images animées pour téléphones intelligents

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléphonie mobile sans fil; transmission et échange d'images fixes, d'images 
animées, de musique, de messagerie texte, de messagerie sonore sur support multimedia, à 
savoir téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs, montres intelligentes; messagerie texte

Classe 42
(2) services de traitement de type horodatage, tri et chiffrement de données informatisées, à savoir 
fichiers PDF, tableaux, tableurs électroniques, fichiers word dans le domaine des téléphones 
cellulaires, tablettes, ordinateurs, montres intelligentes; études techniques, développement et 
adaptation techniques de réseaux de télécommunication et de réseaux de radiocommunication ; 
conception, élaboration et mise à jour (pour des tiers) de logiciels de protection de données 
multimédia; conception, élaboration et mise à jour (pour des tiers) de logiciels de sécurisation de 
l'accès à des réseaux informatiques et des réseaux en mode IP (Protocole Internet)

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802543&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2016, demande no: 015299316 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
11 août 2016 sous le No. 015299316 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 1,802,551  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Streamwide, 84, rue d'Hauteville 75010, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Team for you
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission de messagerie texte; instruments pour crypter, enregistrer, 
transmettre le son, les images et les contenus multimédia et dispositifs électroniques numériques 
mobiles destinés à l'envoi et à la réception de courrier électronique et autres données numériques 
et multimédia, à savoir téléphones intelligents; produits électroniques avec fonctions interactives 
destinés à l'envoi et à la réception de données numériques et multimédias, à savoir logiciels 
permettant la transmission et la réception de données numériques et multimédias, nommément : 
messagerie texte, messagerie sonore, musique, images fixes, images animées pour téléphones 
intelligents

SERVICES

Classe 38
(1) Services de téléphonie mobile sans fil; transmission et échange d'images fixes, d'images 
animées, de musique, de messagerie texte, de messagerie sonore sur support multimedia, à 
savoir téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs, montres intelligentes; messagerie texte

Classe 42
(2) Services de traitement de type horodatage, tri et chiffrement de données informatisées, à 
savoir fichiers PDF, tableaux, tableurs électroniques, fichiers word dans le domaine des 
téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs, montres intelligentes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2016, demande no: 015299308 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=1802551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,243  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bag Riders LLC, Unit E, 89 Ethan Allen Drive, 
South Burlington, VT 05403, 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

BAG RIDERS
Produits

 Classe 12
Nécessaires d'adaptation d'automobile constitués de jambes de suspension pneumatiques et de 
systèmes de commande de suspension pneumatique pour apporter des modifications structurelles 
aux automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87
/178,696 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 
sous le No. 5,483,517 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803243&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,308  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burner Water Beverages Ltd., Suite 22, 3728 
Thurston Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 1H7

Représentant pour signification
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

BURNERWATER
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et l'élimination des graisses; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Eau potable aromatisée; eau potable aromatisée et enrichie de vitamines.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'eau potable aromatisée.

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=1803308&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,331  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN INSTITUTE OF FINANCIAL 
PLANNING, 3660 Hurontario Street, Suite 600, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3C4

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

MARQUE DE CERTIFICATION

CR
Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les services pour lesquels elle est 
employée sont conformes à la norme suivante : les services sont offerts par des personnes qui 
répondent aux exigences suivantes : (1) avoir rempli avec succès toutes les exigences scolaires 
du cours d'agrément des conseillers et des conseillères en retraite, y compris avoir réussi toutes 
les évaluations officielles et l'examen final du cours; (2) avoir rempli avec succès l'exigence 
scolaire reposant sur la création d'un régime de retraite en fonction d'une étude de cas; (3) chaque 
année, participer à un minimum de dix activités ou obtenir un minimum de 10 crédits de formation 
continue approuvés par le requérant. Les activités de formation continue admissibles doivent être 
de nature pédagogique et porter sur des concepts directement liés à la planification de la retraite, 
à la planification successorale et/ou à la planification financière en général et peuvent comprendre 
des cours approuvés au préalable par le requérant ou d'autres activités de formation continue, 
comme des cours à unité offerts par une université, un collège communautaire ou un autre 
établissement d'enseignement postsecondaire approuvé, de la formation en entreprise, des 
conférences, de l'enseignement, la présentation, la rédaction et/ou la révision d'articles, ou 
d'autres activités qui sont de nature pédagogique et qui ont trait particulièrement à la planification 
de la retraite, à la planification successorale ou à la planification financière; (4) respecter le code 
de conduite du requérant, dont un exemplaire est fourni en pièce jointe; (5) respecter les normes 
de pratique du requérant en suivant les étapes ci-dessous : a) établir une lettre de mission avec 
chaque client, b) établir les objectifs du client en matière de retraite ainsi que recueillir et consigner 
l'information pertinente, c) préciser la situation actuelle du client et cerner les problèmes et 
possibilités, d) déterminer les stratégies appropriées et présenter un plan de retraite, e) mettre le 
plan de retraite en oeuvre, f) surveiller l'exécution du plan de retraite et mettre ce plan à jour. Les 
normes susmentionnées peuvent être modifiées par le requérant de temps en temps.

SERVICES
Services de planification de la retraite et de planification financière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,764  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eastman Chemical Company, a Delaware 
corporation, 200 S. Wilcox Avenue, Kingsport, 
TN 37660, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

CLEARWAY
Produits
Produits et substances chimiques pour déglacer les pistes d'aéroport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87021600 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 
5,498,368 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,369  Date de production 2016-10-19
 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

LET'S GET MOVING
SERVICES

Classe 44
Services de gestion des cas médicaux et de gestion thérapeutique, nommément renseignements 
propres à une maladie et ressources en matière de soins médicaux pour aider les patients à gérer 
leurs soins et renforcer leur plan de traitement; services de soins de santé, nommément 
programme de gestion de la pharmacothérapie et thérapeutique axé sur des principes liés au 
changement des comportements, sur la motivation des patients et sur l'observation et le respect 
de la pharmacothérapie et du plan de traitement des patients.

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=1805369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,434  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iRhythm Technologies, Inc., 650 Townsend 
Street, Suite 380, San Francisco, CA 94103, 
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

IRHYTHM
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche utilisés par les patients 
et les médecins pour enregistrer, transmettre, consigner, suivre, analyser et examiner des 
troubles, des symptômes et des malaises médicaux; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche utilisés par les patients et les médecins pour regarder des vidéos 
informatives et accéder à de l'information concernant des troubles, des symptômes et des 
malaises médicaux enregistrés; logiciels pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche utilisés 
par les patients et les médecins pour consulter des troubles, des symptômes et des malaises 
médicaux enregistrés sous forme d'historique; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche utilisés par les patients et les médecins pour recevoir et examiner des 
messages et des avis médicaux provenant de fournisseurs de services médicaux; timbres de 
surveillance cardiaque à communication sans fil pour la transmission sans fil de données 
médicales, nommément de dossiers médicaux, de résultats de tests et de renseignements 
médicaux, tous les produits susmentionnés étant dans le domaine de la santé du coeur et excluant 
les produits dans le domaine de la dépression.

 Classe 10
(2) Moniteurs de la fonction cardiaque dans le domaine de la santé du coeur, sauf les produits 
dans le domaine de la dépression.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission électronique sans fil de données médicales, nommément de dossiers médicaux, 
de résultats de tests et de renseignements médicaux dans le domaine de la santé du coeur, sauf 
les services dans le domaine de la dépression.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables pour les patients et les médecins dans le 
domaine des troubles, des symptômes et des malaises médicaux dans le domaine de la santé du 
coeur, sauf les services dans le domaine de la dépression.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805434&extension=00
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(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés par les patients et les 
médecins pour enregistrer, transmettre, consigner, suivre, analyser et examiner des troubles, des 
symptômes et des malaises médicaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables utilisés par les patients et les médecins pour regarder des vidéos informatives et 
accéder à de l'information concernant des troubles, des symptômes et des malaises médicaux 
enregistrés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés par les patients 
et les médecins pour consulter des troubles, des symptômes et des malaises médicaux 
enregistrés sous forme d'historique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour utilisation par les patients et les médecins pour recevoir et consulter des messages et des 
avis médicaux provenant de fournisseurs de services médicaux dans le domaine de la santé du 
coeur et excluant les services dans le domaine de la dépression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,861  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermex Engineered Systems Inc., 2234 
Carpenter St, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6B4

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMA-START
Produits
(1) Moteurs diesels pour machinerie industrielle; démarreurs pour moteurs. .

(2) Systèmes de commande automatisée pour le suivi et la surveillance de la température d'air 
d'admission, de la température du bloc-moteur, de la tension de la batterie, de la pression du 
réservoir d'air et des intervalles de points fixes pour moteurs diesels.

(3) Moteurs d'automobile; systèmes de commande de gestion de ralenti pour moteurs diesels 
constitués d'un automate programmable, d'un faisceau de câbles, d'un interrupteur de porte de 
sécurité, de capteurs de pression et de position, d'un stroboscope et d'une sirène; moteurs de 
véhicule automobile; moteurs diesels pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,190  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carefirst Seniors & Community Services 
Association, 300 Silver Star Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1V 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Carefirst
Produits
Publications dans les domaines des soins aux personnes âgées, des modèles de prestation de 
services et des programmes de gestion des maladies chroniques; publications dans le domaine 
des modèles de prestation de services ainsi que manuels de travail connexes et manuels sur 
l'amélioration de la qualité; publications dans les domaines de la formation de préposés aux 
services de soutien à la personne, des programmes de formation en services de soins aux 
personnes âgées, des programmes de formation en gestion des maladies chroniques, des 
programmes de formation destinés à enseigner aux personnes âgées comment s'occuper d'elles-
mêmes et des programmes d'aide aux fournisseurs de soins; CD et DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo présentant de l'information sur les soins aux personnes âgées, les 
modèles de prestation de services, les programmes de gestion des maladies chroniques ainsi que 
les manuels de travail connexes et les manuels sur l'amélioration de la qualité; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo présentant de l'information sur la formation de 
préposés aux services de soutien à la personne, les programmes de formation en services de 
soins aux personnes âgées, les programmes de formation en gestion des maladies chroniques et 
les programmes d'aide aux fournisseurs de soins; produits alimentaires emballés et préparés, 
nommément plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, riz frit, crème 
glacée et bonbons, petits pains légers, beignes, noix grillées, noix fraîches, noix enrobées de 
chocolat et galettes de riz.

SERVICES
Services pour personnes âgées, personnes handicapées et personnes défavorisées, nommément 
services de soins de relève de transition (courts séjours) pour les personnes ayant reçu leur congé 
de l'hôpital; programmes de développement communautaire et services d'entraide, nommément 
organisation et offre de programmes d'enseignement en matière d'alimentation, d'exercice et de 
santé mentale et physique destinés aux personnes âgées; centres de services sociaux 
communautaires, nommément centre de jour communautaire pour personnes âgées; services de 
soins de santé à domicile et services ménagers à domicile, nommément services d'entretien 
ménager; services d'aide à la vie autonome pour personnes âgées à risque élevé; services de 
livraison de repas à domicile; services de transport par voiture pour personnes âgées; services de 
counseling pour personnes en deuil; offre de programmes de prévention de la violence envers les 
personnes âgées au moyen de conférences et de la diffusion d'information; conférences et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806190&extension=00
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diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice et de la santé mentale et 
physique pour personnes âgées; offre d'activités sociales aux personnes âgées, nommément de 
dégustations de thé, de jeux de cartes et de séances de chant en choeur; défense des intérêts des 
personnes âgées sur les questions concernant les soins de santé aux personnes âgées; services 
d'hébergement pour personnes âgées; services de centre médical, nommément services de 
diagnostic médical, de laboratoire médical et de tests médicaux; maisons de retraite; programmes 
de gestion des maladies chroniques, nommément programmes de rétablissement visant à aider 
les personnes âgées et les personnes handicapées à retrouver leurs habiletés fondamentales et 
des aptitudes sociales fonctionnelles; exploitation d'un site Web d'information sur les services 
communautaires pour personnes âgées; enseignement professionnel dans le domaine des soins 
aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 janvier 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,191  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carefirst Seniors & Community Services 
Association, 300 Silver Star Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1V 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREFIRST FOUNDATION SHI FAI

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Cannes, parapluies, parasols
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins SHI et FAI est ELDERLY ou AGED 
et BRIGHT ou RADIANT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806191&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois du haut est SHI pour la prononciation en 
mandarin, et la translittération du caractère chinois du bas est FAI pour la prononciation en 
mandarin.

Produits
Publications dans les domaines des soins aux personnes âgées, des modèles de prestation de 
services et des programmes de gestion des maladies chroniques; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo présentant de l'information sur les soins aux personnes 
âgées, les services aux patients âgés atteints d'une maladie chronique et les programmes de 
gestion des maladies chroniques.

SERVICES
Services de collecte de fonds; services de planification d'évènements; organisation de festivals 
communautaires; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,192  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carefirst Seniors & Community Services 
Association, 300 Silver Star Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1V 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREFIRST FAMILY HEALTH TEAM SHI FAI

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Cannes, parapluies, parasols
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins SHI et FAI est ELDERLY ou AGED 
et BRIGHT ou RADIANT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806192&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois du haut est SHI pour la prononciation en 
mandarin, et la translittération du caractère chinois du bas est FAI pour la prononciation en 
mandarin.

Produits
Publications dans les domaines des soins aux personnes âgées, des modèles de prestation de 
services et des programmes de gestion des maladies chroniques; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo présentant de l'information sur les soins aux personnes 
âgées, les services aux patients âgés atteints d'une maladie chronique et les programmes de 
gestion des maladies chroniques.

SERVICES
Services de clinique médicale; services de gestion des maladies chroniques, nommément offre de 
consultations par un médecin, offre d'ateliers et tenue d'examens périodiques pour aider les 
patients à gérer les maladies chroniques; services d'examen médical et services éducatifs pour 
aider les personnes âgées atteintes d'une maladie chronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,193  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carefirst Seniors & Community Services 
Association, 300 Silver Star Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1V 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREFIRST SENIORS &amp; COMMUNITY SERVICES ASSOCIATION SHI FAI

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Cannes, parapluies, parasols
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins SHI et FAI est ELDERLY ou AGED 
et BRIGHT ou RADIANT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806193&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois du haut est SHI pour la prononciation en 
mandarin, et la translittération du caractère chinois du bas est FAI pour la prononciation en 
mandarin.

Produits
Publications dans les domaines des soins aux personnes âgées, des modèles de prestation de 
services et des programmes de gestion des maladies chroniques; publications dans le domaine 
des des modèles de prestation de services ainsi que manuels de travail connexes, manuels sur 
l'amélioration de la qualité; publication dans les domaines de la formation de préposés aux 
services de soutien à la personne, des programmes d'enseignement en matière de services de 
soins aux personnes âgées, des programmes d'enseignement en matière de gestion des maladies 
chroniques, des programmes de formation destinés à enseigner aux personnes âgées comment 
s'occuper d'elles-mêmes et des programmes de soutien pour soignants; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo présentant de l'information sur les soins aux 
personnes âgées, les modèles de prestation de services, les programmes de gestion des 
maladies chroniques ainsi que les manuels de travail connexes et les manuels sur l'amélioration 
de la qualité; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo présentant de 
l'information sur la formation de préposés aux services de soutien à la personne, les programmes 
d'enseignement en matière de services de soins aux personnes âgées, les programmes 
d'enseignement en matière de gestion des maladies chroniques et les programmes de soutien 
pour soignants; produits alimentaires emballés et préparés, nommément plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits, riz frit, crème glacée et bonbons, petits pains légers, 
beignes, noix grillées, noix fraîches et noix enrobées de chocolat ainsi que galettes de riz.

SERVICES
Services pour personnes âgées et autres personnes handicapées et défavorisées, nommément 
services de soins de relève de transition (courts séjours) pour les patients ayant reçu leur congé 
de l'hôpital; programmes de développement communautaire et services d'entraide, nommément 
organisation et offre de programmes d'enseignement en matière d'alimentation, d'exercice et de 
santé mentale et physique destinés aux personnes âgées; centres de services sociaux 
communautaires, nommément centre de jour communautaire pour personnes âgées; services de 
soins de santé à domicile et services ménagers à domicile, nommément services d'entretien 
ménager; services d'aide à la vie autonome pour personnes âgées à risque élevé; services de 
livraison de repas à domicile; services de transport par voiture pour personnes âgées; services de 
counseling pour personnes en deuil; offre de programmes de prévention de la violence envers les 
personnes âgées au moyen de conférences et de la diffusion d'information; conférences et 
diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice et de la santé mentale et 
physique pour personnes âgées; offre d'activités sociales aux personnes âgées, nommément de 
dégustations de thé, de jeux de cartes et de séances de chant en choeur; défense des intérêts des 
personnes âgées sur les questions concernant les soins de santé aux personnes âgées; services 
d'hébergement pour personnes âgées; services de centre médical, nommément services de 
diagnostic médical, de laboratoire médical et de tests médicaux; services de maisons de retraite; 
programmes de gestion des maladies chroniques, nommément programmes de rétablissement 
visant à aider les personnes âgées et d'autres personnes handicapées à retrouver leurs habiletés 
fondamentales et des aptitudes sociales fonctionnelles; exploitation d'un site Web d'information 
sur les services communautaires pour personnes âgées; enseignement professionnel dans le 
domaine des soins aux personnes âgées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 janvier 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,194  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carefirst Seniors & Community Services 
Association, 300 Silver Star Blvd., 
Scarborough, ONTARIO M1V 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREFIRST SHI FAI

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Groupes stylisés
- Cannes, parapluies, parasols
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Rouge, rose, orangé

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots mandarins SHI et FAI est ELDERLY, AGED et 
BRIGHT, RADIANT.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806194&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois du haut est SHI pour la prononciation en 
mandarin, et la translittération du caractère chinois du bas est FAI pour la prononciation en 
mandarin.

Produits
Publications dans les domaines des soins aux personnes âgées, des modèles de prestation de 
services et des programmes de gestion des maladies chroniques; publications dans le domaine 
des des modèles de prestation de services ainsi que manuels de travail connexes, manuels sur 
l'amélioration de la qualité; publication dans les domaines de la formation de préposés aux 
services de soutien à la personne, des programmes d'enseignement en matière de services de 
soins aux personnes âgées, des programmes d'enseignement en matière de gestion des maladies 
chroniques, des programmes de formation destinés à enseigner aux personnes âgées comment 
s'occuper d'elles-mêmes et des programmes de soutien pour soignants; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo présentant de l'information sur les soins aux 
personnes âgées, les modèles de prestation de services, les programmes de gestion des 
maladies chroniques ainsi que les manuels de travail connexes et les manuels sur l'amélioration 
de la qualité; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo présentant de 
l'information sur la formation de préposés aux services de soutien à la personne, les programmes 
d'enseignement en matière de services de soins aux personnes âgées, les programmes 
d'enseignement en matière de gestion des maladies chroniques et les programmes de soutien 
pour soignants; produits alimentaires emballés et préparés, nommément plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits, riz frit, crème glacée et bonbons, petits pains légers, 
beignes, noix grillées, noix fraîches et noix enrobées de chocolat ainsi que galettes de riz.

SERVICES
Services pour personnes âgées et autres personnes handicapées et défavorisées, nommément 
services de soins de relève de transition (courts séjours) pour les patients ayant reçu leur congé 
de l'hôpital; programmes de développement communautaire et services d'entraide, nommément 
organisation et offre de programmes d'enseignement en matière d'alimentation, d'exercice et de 
santé mentale et physique destinés aux personnes âgées; centres de services sociaux 
communautaires, nommément centre de jour communautaire pour personnes âgées; services de 
soins de santé à domicile et services ménagers à domicile, nommément services d'entretien 
ménager; services d'aide à la vie autonome pour personnes âgées à risque élevé; services de 
livraison de repas à domicile; services de transport par voiture pour personnes âgées; services de 
counseling pour personnes en deuil; offre de programmes de prévention de la violence envers les 
personnes âgées au moyen de conférences et de la diffusion d'information; conférences et 
diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation, de l'exercice et de la santé mentale et 
physique pour personnes âgées; offre d'activités sociales aux personnes âgées, nommément de 
dégustations de thé, de jeux de cartes et de séances de chant en choeur; défense des intérêts des 
personnes âgées sur les questions concernant les soins de santé aux personnes âgées; services 
d'hébergement pour personnes âgées; services de centre médical, nommément services de 
diagnostic médical, de laboratoire médical et de tests médicaux; services de maisons de retraite; 
programmes de gestion des maladies chroniques, nommément programmes de rétablissement 
visant à aider les personnes âgées et d'autres personnes handicapées à retrouver leurs habiletés 
fondamentales et des aptitudes sociales fonctionnelles; exploitation d'un site Web d'information 
sur les services communautaires pour personnes âgées; enseignement professionnel dans le 
domaine des soins aux personnes âgées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 janvier 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,806,258  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kangpu Biopharmaceuticals, Ltd., Room 818, 
780 Cailun Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, 
Pudong New Area, Shanghai, 201203, CHINA

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

KANGPU
Produits

 Classe 05
Médicaments pour les humains, nommément médicaments pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
médicaments biochimiques, nommément préparations biochimiques à usage médical; boissons 
médicinales, nommément boissons électrolytiques à usage médical; préparations biologiques à 
usage médical, nommément préparations médicales pour le traitement du cancer, des maladies 
auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
maladies auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
ingrédients pharmaceutiques actifs, nommément produits chimiques pour utilisation comme 
ingrédients actifs pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; remèdes traditionnels 
chinois, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, pour 
l'oncologie, pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, ainsi 
que pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations de diagnostic pour laboratoires 
cliniques, préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, réactifs de diagnostic médical; 
médicaments, nommément médicaments en des formes pharmaceutiques préparées, 
nommément en comprimés, en capsules et en pilules pour le traitement du cancer, des maladies 
auto-immunes et des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments.

SERVICES

Classe 35
(1) Démonstration de produits, nommément démonstration de vente pour des tiers; services 
d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; organisation d'expositions de produits 
pharmaceutiques et de services médicaux à des fins commerciales ou publicitaires; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806258&extension=00
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d'importation-exportation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales, services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques; services de vente au détail et 
en gros de préparations pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique, 
nommément recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche en chimie; 
services en chimie, nommément services de consultation et de conseil professionnels en chimie 
thérapeutique; recherche en bactériologie; recherche en biologie, nommément recherche en 
biochimie; essais cliniques; essai de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 03 mai 2016, demande no: 19831232 en liaison avec le 
même genre de produits; CHINE 03 mai 2016, demande no: 19831284 en liaison avec le même 
genre de services (1); CHINE 03 mai 2016, demande no: 19831555 en liaison avec le même 
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,806,454  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AAMP of Florida, Inc., 15500 Lightwave Drive, 
Clearwater, FL 33760, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUETUNE
Produits

 Classe 09
Trousses d'installation d'autoradio constituées d'une chaîne stéréo, de haut-parleurs, d'un 
amplificateur, d'un égalisateur, de filtres passifs, de caisses acoustiques, de câbles stéréo, de 
syntonisateurs de signaux radio, d'antennes, d'une interface de commande de radio pour le volant, 
d'ensembles pour tableau de bord, de façades et de faisceaux de fils vendus comme un tout; 
produits de conditionnement du courant et de protection contre les surtensions à la maison, 
nommément câbles de protection contre les surtensions, boîtes de protection contre les 
surtensions, câbles d'alimentation, diviseurs de puissance, régénérateurs de courant, filtres 
antiparasites et conditionneurs de lignes d'alimentation; outils d'installation d'équipement de 
sécurité et de données audio et vidéo pour la maison, nommément routeurs de câbles muraux et 
coupleurs acoustiques; batteries pour véhicules automobiles conçues exclusivement pour 
l'alimentation d'appareils électroniques audio pour la voiture; détecteurs et émetteurs de signaux 
radio; détecteurs de radar; accessoires audio pour automobiles, nommément boîtes de 
distribution, fusibles, boîtes à fusibles, boîtes de fusibles, panneaux de fusibles, porte-fusibles, 
disjoncteurs, câbles d'alimentation, fils électriques, isolateurs, bornes de batterie, condensateurs, 
isolateurs de batteries, connecteurs coaxiaux, connecteurs électriques, haut-parleurs individuels et 
enceintes acoustiques, raccords de haut-parleur, panneaux de haut-parleurs, écrans, grilles et 
supports de haut-parleurs, nacelles de haut-parleur d'aigus, fiches banane et adaptateurs 
d'enceinte, tous pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son; accessoires de 
moniteurs d'ordinateur et de moniteurs vidéo, nommément matériel informatique pour fixer des 
moniteurs d'ordinateur et des moniteurs vidéo à bord de véhicules, matériel informatique pour fixer 
des moniteurs d'ordinateur et des moniteurs vidéo aux murs, aux armoires et aux ordinateurs de 
bureau, ainsi que matériel informatique pour fixer des moniteurs d'ordinateur et des moniteurs 
vidéo à bord d'avions; dispositifs audio, nommément interfaces d'intégration d'amplificateur, câbles 
audio, égalisateurs audio, interfaces audio, amplificateurs de signaux audio, commutateurs de 
signaux audio, dispositifs auxiliaires d'entrée pour radios d'automobile, interfaces radio, filtres 
passe-bande pour circuits audio et enceintes acoustiques, absorbeurs de basses fréquences, à 
savoir filtres passe-haut qui atténuent les basses fréquences; dispositifs auxiliaires d'entrée pour 
radios d'automobile, nommément quincaillerie et câbles pour brancher des appareils électroniques 
à des autoradios; interfaces pour changeurs de CD, adaptateurs de circuit commun isolé de la 
masse, récepteurs audio FM (modulation de fréquence), émetteurs audio FM (modulation de 
fréquence), filtres passe-haut; convertisseurs de sortie de ligne, filtres passe-bas, résistances de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806454&extension=00
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puissance, récepteurs de radiofréquences audio, émetteurs de radiofréquences audio, interfaces 
pour installations radio, atténuateurs de niveau (RCA), commandes de niveau (RCA), 
commutateur de signal satellite (RCA), interfaces radio, commandes de volume; dispositifs anti-
bruit, nommément isolateurs de boucle de masse d'antenne, filtres à impédance, condensateurs 
de filtrage, filtres de raccordement électrique; cordons de charge, interfaces de verrouillage des 
portes; interfaces de changeur de DVD, interfaces de lecteur DVD, interfaces de système de 
divertissement pour voiture, interfaces audio et radio de navigation, interfaces de système de 
navigation, récepteurs de radiofréquences audio-vidéo, émetteurs de radiofréquences audio-vidéo, 
récepteurs de radiofréquences vidéo, émetteurs de radiofréquences, câbles vidéo, amplificateurs 
de réception et commutateurs de signaux vidéo; minuteries; chronomètres audio; atténuateurs de 
niveau d'entrée (RCA) servant à atténuer le signal d'entrée pour améliorer la qualité du signal; 
commandes de volume servant au contrôle du volume et au réglage du niveau d'entrée du signal 
RCA; commutateurs électriques; interrupteurs, nommément commutateurs de signaux vidéo; 
convertisseurs audionumériques utilisés pour convertir un signal audio analogue en signal audio 
numérique, et inversement; trousses mains libres pour téléphones; interfaces d'affichage 
électronique, nommément interfaces USB audio et multimédias pour radios d'automobile, 
interfaces multimédias numériques pour radios d'automobile; supports audio et numériques sans 
fil pour radios d'automobile, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables et supports 
numériques préenregistrés contenant de la musique; équipement audio et vidéo, pièces et 
accessoires connexes, nommément circuits de commande de ligne, amplificateurs, haut-parleurs, 
haut-parleurs de graves sous forme de cubes, filtres passifs, égaliseurs graphiques, diviseurs, 
coupleurs de signaux et diviseurs de circuits d'alimentation, multiplexeurs électroniques pour la 
connexion d'antennes et de récepteurs, boîtes à fusibles, blocs de distribution, atténuateurs, 
émetteurs, panneaux de distribution, isolateurs de circuits audio, commutateurs, panneaux de 
distribution, commandes de volume et câbles, unités de commande audio et vidéo, filtres passifs 
électroniques, égaliseurs stéréo, fiches électriques, capteurs de son, multiplexeurs, isolateurs, fils 
et câbles; équipement audio à usage domestique et équipement audio à usage mobile, 
nommément haut-parleurs, récepteurs, syntonisateurs et amplificateurs; équipement audio et 
vidéo, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément émetteurs et fils et câbles 
électriques; amplificateurs, haut-parleurs, commandes audio, circuits de commande de ligne, 
égaliseurs stéréo et fiches électriques; récepteurs de commandes de radio stéréophoniques; 
produits de distribution de signaux audio, nommément appareils de traitement de signaux et 
câbles pour la transmission de signaux audio; appareils de traitement de signaux numériques, 
dispositifs audio, nommément circuits de commande de ligne; systèmes sans clé, nommément 
systèmes de déverrouillage électronique programmable sans clé constitués de microprocesseurs, 
de détecteurs de signaux et d'émetteurs de signaux; interfaces radio (faible portée) pour appareils 
mobiles; accessoires de lecteur MP3 et ensembles d'interfaces pour lecteurs MP3 constitués de 
cordons d'alimentation pour lecteurs et d'émetteurs pour lecteurs; systèmes de haut-parleurs; haut-
parleurs; interfaces d'affichage électronique pour câbles de transmission de signaux pour 
l'automatisation industrielle et la commande de processus; générateurs d'impulsions pour tester le 
courant électrique; équipement d'interfaçage audio mobile, nommément faisceaux de câbles, 
câbles audio-vidéo, filtres passifs, batteries, convertisseurs de sortie de ligne, diodes et 
adaptateurs d'antenne, filtres antiparasites et matériel d'essai électronique pour l'essai 
d'équipement d'interfaçage audio mobile; accessoires vestimentaires pour appareils électroniques 
numériques, nommément accessoires de lecteur MP3, nommément cordons pour lecteurs, 
émetteurs pour lecteurs et émetteurs pour lecteur MP3; accessoires de lecteur MP3, nommément 
câbles, haut-parleurs, écouteurs et câblage pour faciliter l'utilisation mobile et en automobile de 
lecteurs MP3, et ensembles d'interfaces pour lecteurs MP3 constitués de cordons d'alimentation 
pour lecteurs; câbles électriques; régulateurs automatiques de son pour véhicules; radios de 
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véhicule; connexions électriques; raccords électriques; fiches électriques, douilles et autres 
contacts, nommément connexions électriques; tableaux de contrôle; câbles coaxiaux; câbles 
audio, vidéo, audio-vidéo et câbles audio pour véhicules connexes, commutateurs, stabilisateurs 
et émetteurs avec fil; interfaces de commande de systèmes pour automobiles, nommément 
déclencheurs tout-en-un, interfaces de bus de données, répéteurs IR, émetteurs IR, déclencheurs 
à basse tension, générateurs d'impulsions, interfaces pour volants, chronomètres; outils de filtrage 
de radio pour automobiles, nommément diviseurs de fréquence, filtres de ligne électriques, 
analyseurs de signaux; amplificateurs de son; système de capteur du radar de recul, nommément 
alarme fixée à un véhicule automobile pour avertir son conducteur de la présence d'objets derrière 
le véhicule; système de capteur du radar de recul, nommément détecteur et alarme pour détecter 
un objet, déterminer la distance jusqu'à celui-ci et envoyer un avertissement en cas de proximité à 
partir d'un véhicule; capteurs, moniteurs, alarmes, rétroviseurs, connecteurs et câblage dans le 
domaine de l'aide à la conduite automobile; capteurs, nommément détecteurs de proximité 
électroniques, détecteurs de mouvement, capteurs optiques et capteurs d'accélération, moniteurs, 
nommément moniteurs à cristaux liquides (ACL), moniteurs vidéo et moniteurs à DEL, alarmes, 
nommément avertisseurs de marche arrière pour véhicules, avertisseurs de risque de collision à 
l'avant pour véhicules, avertisseurs en cas de distraction du conducteur pour véhicules, systèmes 
d'alerte de franchissement de ligne pour véhicules et systèmes d'alarme pour véhicule automobile, 
en l'occurrence systèmes d'alerte de franchissement de ligne et système d'alerte pour la 
prévention des collisions, moniteurs, alarmes, rétroviseurs et câblage; capteurs pour véhicules 
automobiles et de transport, nommément capteurs de stationnement et de position géographique 
pour automobiles; gamme complète de dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément 
interfaces de bus de données pour systèmes de verrouillage de portes, systèmes sans clé 
constitués de télécommandes pour ouvrir et fermer les portes, chronomètres électroniques; 
accessoires pour véhicules, nommément systèmes de navigation par satellite de positionnement 
global, systèmes de navigation encastrés, systèmes de navigation GPS dans le rétroviseur, 
rétroviseurs de surveillance de recul, interfaces audio pour automobiles, interfaces audio 
d'information électronique et ordinateurs de navigation par GPS; accessoires pour véhicules, 
nommément appuie-tête, lecteurs de DVD, télécommandes sans fil, casques d'écoute avec fil et 
casques d'écoute sans fil; accessoires pour véhicules, nommément capteurs d'aide au 
stationnement et interfaces audio; accessoires pour véhicules, nommément dispositifs de 
repérage de véhicules et dispositifs d'enregistrement audionumériques, nommément capteurs 
GPS pour véhicules, capteurs GPS pour remorques, capteurs GPS personnels, capteurs-espions, 
récepteurs de signaux de satellite de positionnement mondial et logiciels intégrés, batteries pour 
composants de systèmes, enregistreurs audionumériques, systèmes d'enregistreur vidéo 
numérique multicanaux pour automobiles, télécommandes sans fil, disques durs de stockage 
(composants), dispositifs de stockage à mémoire flash (composants) et ports de carte SIM 
(composants).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 
87187823 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 1,806,572  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shen Zhen Shang Da Technology Co., Ltd., 
709, A Zuo, Tianhui Mansion, No. 106, 
Yousong Road, Longhua Street, Longhua New 
District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLEAD LL

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Têtes, bustes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes 3D; coupleurs acoustiques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; clés 
USB à mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; étuis pour téléphones mobiles; souris 
d'ordinateur; téléphones numériques; écouteurs; prises de courant; accumulateurs électriques; fils 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806572&extension=00


  1,806,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 181

électriques; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); compas de marine; dragonnes 
de téléphone mobile; tapis de souris; téléphones intelligents; piles solaires; ordinateurs tablettes; 
simulateurs de conduite de véhicule.

 Classe 18
(2) Alpenstocks; mallettes; sacs à dos; mallettes; cannes; armatures pour parapluies; armatures 
de sac à main; longes en cuir; parasols; malles; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; housses 
de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; 
manches de parapluie; parapluies.

 Classe 28
(3) Diablotins de Noël; bas de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; pieds d'arbre de 
Noël; arbres de Noël en matière synthétique; protège-bras pour le sport; neige artificielle pour 
arbres de Noël; gants de baseball; gants de frappeur; cloches pour arbres de Noël; gants de boxe; 
bougeoirs pour arbres de Noël; plastrons pour le sport; coudières pour le sport; visières pour le 
sport; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; gants de golf; genouillères pour le 
sport; jambières pour le sport; supports athlétiques pour hommes; colophane utilisée par les 
athlètes; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le sport; gants de sport; ceintures 
d'haltérophilie; gilets de natation; ceintures de natation; palmes de natation; gilets de natation; 
brassards de natation; protège-poignets pour le sport.

SERVICES

Classe 38
Radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,807,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 182

  N  de la demandeo 1,807,043  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medela Holding AG, Lättichstrasse 4b, 6340 
Baar, SWITZERLAND

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

MEDELA HARMONY
Produits

 Classe 10
Tire-lait et accessoires connexes, nommément sacs et bouteilles de conservation du lait maternel, 
membranes de tire-lait, protecteurs de poitrine et valves de tire-lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,560  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tubz Brands Ltd, Unit 9 Stadium Business 
Park, Castle Road, Sittingbourne, Kent ME10 
3BG, 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
TUBZ I LOVE 'EM

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 07
Distributeurs; pièces et accessoires pour distributeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,617  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

altona Diagnostics GmbH, Mörkenstraße 12, 
22767 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RealStar
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et pour le 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; peptides, acides 
nucléiques, enzymes et solutions pour l'isolation et la purification d'acides nucléiques; enzymes et 
solutions pour le séquençage d'ADN; ADN et ARN polymérases; nécessaires d'isolation et de 
purification d'ADN et d'ARN ainsi que composants connexes; enzymes et nécessaires pour la 
réaction en chaîne de la polymérase (PCR); préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux et pour la recherche médicale et scientifique, tous les produits susmentionnés étant à 
usage industriel ou scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques et pour le 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; nécessaires de 
dépistage et d'analyse à des fins de diagnostic et de pronostic contenant un système de 
rapporteurs fluorescents pour la détection et l'amplification de séquences d'ADN précises par la 
réaction en chaîne de la polymérase (PCR); préparations de diagnostic pour laboratoires 
médicaux et pour la recherche médicale et scientifique; peptides, acides nucléiques, enzymes et 
solutions pour l'isolation et la purification d'acides nucléiques; enzymes et solutions pour le 
séquençage d'ADN; ADN et ARN polymérases; nécessaires d'isolation et de purification d'ADN et 
d'ARN ainsi que composants connexes; enzymes et nécessaires pour la réaction en chaîne de la 
polymérase (PCR), tous les produits susmentionnés étant à usage médical ou vétérinaire.

 Classe 09
(3) Nécessaires pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR).

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
février 2009 sous le No. 007582091 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=1807617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,807,649  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New B Innovation Limited, 18/F. Chevalier 
Commercial Centre, 8 Wang Hoi Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A NEW A INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des infections locales et généralisées de la peau, des yeux et des oreilles, ainsi que des 
infections urinaires, du système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et 
de l'appareil respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et 
des pathogènes atypiques, ainsi que de l'anémie, du choc septique, du choc anaphylactique, du 
choc cardiogène, du choc hémorragique, de l'ischémie tissulaire, de l'hypoxie, des troubles 
sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la 
maladie de Parkinson, ainsi que du diabète, des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des lésions des tissus périphériques et des organes, 
nommément de la peau, des nerfs, des vaisseaux sanguins, des yeux, du coeur, du foie, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807649&extension=00


  1,807,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 186

rate, des poumons et des reins, résultant de traumatismes contondants et d'hémorragies internes, 
d'une hémolyse, d'une inflammation et d'une chirurgie, ainsi que des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du 
mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et troubles du 
cerveau et de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, des infections 
locales et généralisées de la peau, des yeux, des oreilles, ainsi que des infections urinaires, du 
système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et de l'appareil 
respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, des inflammations, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogène, du choc hémorragique, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique et des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie 
générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et 
après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion des 
saignements avant, pendant et après l'opération, ainsi que la cicatrisation postopératoire pour la 
chirurgie générale; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, 
des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, 
du choc anaphylactique, du choc cardiogène, du choc hémorragique, de l'anémie, des 
hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions cérébrales, ainsi 
que pour la chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus 
avant, pendant et après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la 
gestion des saignements avant, pendant et après l'opération, ainsi que la cicatrisation 
postopératoire pour la chirurgie générale; emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour l'oxygénothérapie, les 
maladies cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément distributeurs d'aérosol, 
sacs pour le prélèvement de sang, aiguilles pour la perfusion et la transfusion sanguine, tubulure 
médicale, incubateurs et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs de fluides médicaux, étuis 
conçus pour les instruments médicaux, lancettes, aiguilles à usage médical, canules et seringues 
à injection, tubes de radium à usage médical, perfuseuses comprenant des tubes flexibles, une 
chambre compte-gouttes, un régulateur de débit, une canule et une aiguille hypodermique, sacs 
de perfusion vendus vides pour le traitement intraveineux, pompes à perfusion, nécessaires de 
phlébotomie comprenant des aiguilles, des seringues et des tubes de prélèvement de sang, ainsi 
qu'aiguilles hypodermiques, canules périphériques, chambres compte-gouttes, cathéters centraux 
insérés par voie périphérique, perfuseuses à ailettes pour la veinopuncture comprenant une 
aiguille hypodermique, des ailettes flexibles, des tubes et un connecteur, ainsi que des bouchons 
d'injection; appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments médicaux pour la 
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transfusion sanguine, nommément sacs de transfusion sanguine, trousses de transfusion 
sanguine, filtres sanguins, réfrigérateurs pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de 
sang, pinces à sceller pour tubes de sacs de sang, boîtes pour le transport de sang, 
centrifugeuses réfrigérées, balances à plateaux et presses à plasma; respirateurs; bandages 
suspensoirs; instruments dentaires; instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément bandages, équipement d'oxygénothérapie hyperbare pour le 
traitement médical de troubles orthopédiques, nommément chambres à oxygène hyperbares ainsi 
que pièces connexes, nommément débitmètres d'air, analyseurs de gaz, tableaux de commande 
et régulateurs de débit d'air, ainsi qu'appareils respiratoires pour patients constitués de cloches à 
oxygène, de masques respiratoires et d'absorbeurs de dioxyde de carbone; matériel de suture.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion forestière.

Classe 41
(2) Services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, de congrès 
médicaux, nommément de réunions périodiques lors desquelles des médecins spécialistes ou des 
experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des tendances et des nouvelles 
en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
forums et de présentations dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la teneur en oxygène du 
plasma; services éducatifs professionnels offerts par des médecins spécialistes et des experts 
médicaux dans le domaine du traitement médical; services éducatifs aux patients, nommément 
offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien pour fournir de l'information dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des 
hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la 
chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre d'un site Web présentant 
des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des 
maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de 
l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, 
nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de soins de santé, en l'occurrence services de 
clinique médicale et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, 
nommément élevage d'animaux; services horticoles; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, nommément offre d'information dans le domaine des produits pharmaceutiques pour 
les humains et les animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,808,744  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PERREAULT PLASTIX INC., 961, 8e rue est, 
La Guadeloupe, QUÉBEC G0M 1G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADRIER-SÉCUR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Dispositif de sécurité nommément dispositif pour éviter le glissement et le basculement des 
madriers en construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 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=1808744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,934  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Café & Chocolates Britt Sociedad Anónima, 
Panamá, Provincia Panamá, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRITT ESPRESSO EXPORT RESERVE GR EB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Feuilles de fougère, palmes
- Deux à quatre feuilles
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Boissons à base de café, sucre, édulcorants naturels, chocolats, biscuits.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808934&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,245  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUAWEI

Produits

 Classe 07
(1) Machines agricoles, nommément machines agricoles d'ensemencement, équipement agricole 
de fertilisation des sols et moissonneuses; instruments agricoles autres que manuels, nommément 
rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles et charrues agricoles; machines d'impression, 
nommément imprimantes 3D, machines d'impression planographique et machines d'impression 
flexographique; machines à mélanger, nommément mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; déchiqueteuses (machines) à usage industriel; machines électromécaniques pour la 
préparation de boissons, nommément machines à boissons gazéifiées et machines pour la 
fabrication de boissons gazeuses; machines pour l'assemblage de vélos; burins informatisés pour 
lettres; machines informatisées à cisailler et à couper les caractères, nommément machines à 
cisailler électriques; machines d'emballage; laveuses; machines pour le traitement de plastique, 
nommément machines de moulage de plastique; machines à travailler le verre, nommément 
machines de fabrication d'articles en verre; derricks, nommément tours de forage de puits de 
pétrole et mâts de charge; transporteurs pneumatiques; transporteurs à tubes pneumatiques; 
appareils de commande d'élévateur, nommément godets d'élévateur et courroies élévatrices; 
appareils élévateurs, nommément ascenseurs, ponts élévateurs pour voitures et tables élévatrices 
hydrauliques; parcs de stationnement mécaniques avec élévateurs, nommément monte-voitures; 
machines pour le travail des métaux; éliminateurs de vibrations entièrement automatiques, 
nommément amortisseurs pour machines; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
couteaux électriques; alternateurs, nommément alternateurs pour avions, alternateurs pour 
véhicules automobiles et alternateurs pour bateaux; dynamos de vélo; démarreurs pour moteurs; 
dynamos; moteurs d'avion; moteurs à air comprimé, nommément pompes à air comprimé et 
compresseurs d'air pour véhicules; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
accouplements d'arbres (machines); axes pour machines; paliers à bague de graissage pour 
machines; bielles pour machines et moteurs; régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
brosses électriques (pièces de machine), nommément brosses rotatives pour machines; câbles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809245&extension=00
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commande pour machines et moteurs; carters pour machines et moteurs; trieuses à usage 
industriel, nommément machines à trier les aliments et le courrier; appareils électriques pour tirer 
les rideaux; cireuses électriques à chaussures; appareils de distribution automatique, nommément 
distributeurs automatiques; métiers à tisser automatiques; machines de photogravure; 
centrifugeuses électriques; machines à estamper automatiques; scies à chaîne électriques; 
servomoteurs à courant alternatif; cireuses électriques à usage domestique, nommément cireuses 
à parquet; machines automatiques pour le démontage et la pose de pneus; machines et appareils 
de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage à la vapeur et aspirateurs 
électriques; machines électriques de cuisine, nommément broyeurs à glace électriques pour la 
cuisine et fouets électriques pour la cuisine; machines électromécaniques pour la préparation 
d'aliments, nommément batteurs d'aliments, mélangeurs d'aliments électriques et centrifugeuses 
électriques; machines électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément machines de 
mélange pour le traitement chimique et machines d'émulsion pour le traitement chimique; robots 
culinaires électriques; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; robots industriels pour 
le transport; machines à laver industrielles robotisées; appareils robotisés pour la manutention de 
matériaux, nommément robots industriels pour le traitement de matériaux; mécanismes robotisés 
pour l'agriculture, nommément robots industriels pour l'ensemencement, la fertilisation des sols et 
le moissonnage; robots industriels pour la fabrication; machines et appareils électriques pour le 
shampouinage de tapis; aspirateurs robotisés; robots d'assemblage, nommément robots 
industriels pour l'assemblage; machines et appareils robotisés pour le nettoyage de bâtiments 
(intérieur et extérieur), nommément robots industriels pour le nettoyage de bâtiments (intérieur et 
extérieur); tondeuses à gazon robotisées (machines); lave-vaisselle robotisés; robots avec bras 
articulés pour la manipulation de pièces; robots industriels pour le transport de pièces à usiner.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire; appareils de commande électrique robotisés, nommément 
manipulateurs pour la commande à distance de bras robotisés; logiciels pour systèmes robotisés, 
nommément logiciels pour la commande des mouvements d'un robot humanoïde doté d'une 
intelligence artificielle; panneaux de commande numérique pour robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; panneaux électriques pour robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; systèmes d'exploitation pour robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
robots de téléprésence pour la maison; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour 
l'enseignement de l'anglais; logiciels téléchargeables pour le fonctionnement, l'enregistrement, la 
commande, la surveillance et le déplacement de systèmes robotisés; robots humanoïdes de 
cuisine dotés d'une intelligence artificielle pour la transformation et la préparation d'aliments; 
robots à usage domestique, nommément robots humanoïdes de cuisine dotés d'une intelligence 
artificielle pour broyeurs à déchets alimentaires; robots humanoïdes tactiques dotés d'une 
intelligence artificielle; robots de divertissement, nommément robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle pour le divertissement en boîte de nuit et robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle pour arcades; processeurs de puces à circuits imprimés.

 Classe 10
(3) Robots chirurgicaux; robots vestimentaires à usage chirurgical.

 Classe 12
(4) Robots de transport autonomes, nommément véhicules terrestres à guidage automatique, en 
l'occurrence robots de transport autonomes servant à remplacer les travailleurs et à prévenir les 
accidents de travail, à savoir véhicules terrestres à chenilles télécommandés à guidage 
automatique; robots de transport autonomes, à savoir machines de manutention de marchandises.

 Classe 28
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(5) Modèles réduits de robots jouets; robots jouets.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation de produits robotisés, nommément services 
d'installation, d'entretien et de réparation de robots industriels ainsi que services d'installation, 
d'entretien et de réparation de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment en ce qui a 
trait aux robots et aux systèmes robotisés, et consultation technique ayant trait aux robots et aux 
systèmes robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,246  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

Produits

 Classe 07
(1) Machines agricoles, nommément machines agricoles d'ensemencement, équipement agricole 
de fertilisation des sols et moissonneuses; instruments agricoles autres que manuels, nommément 
rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles et charrues agricoles; machines d'impression, 
nommément imprimantes 3D, machines d'impression planographique et machines d'impression 
flexographique; machines à mélanger, nommément mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; déchiqueteuses (machines) à usage industriel; machines électromécaniques pour la 
préparation de boissons, nommément machines à boissons gazéifiées et machines pour la 
fabrication de boissons gazeuses; machines pour l'assemblage de vélos; burins informatisés pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809246&extension=00
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lettres; machines informatisées à cisailler et à couper les caractères, nommément machines à 
cisailler électriques; machines d'emballage; laveuses; machines pour le traitement de plastique, 
nommément machines de moulage de plastique; machines à travailler le verre, nommément 
machines de fabrication d'articles en verre; derricks, nommément tours de forage de puits de 
pétrole et mâts de charge; transporteurs pneumatiques; transporteurs à tubes pneumatiques; 
appareils de commande d'élévateur, nommément godets d'élévateur et courroies élévatrices; 
appareils élévateurs, nommément ascenseurs, ponts élévateurs pour voitures et tables élévatrices 
hydrauliques; parcs de stationnement mécaniques avec élévateurs, nommément monte-voitures; 
machines pour le travail des métaux; éliminateurs de vibrations entièrement automatiques, 
nommément amortisseurs pour machines; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
couteaux électriques; alternateurs, nommément alternateurs pour avions, alternateurs pour 
véhicules automobiles et alternateurs pour bateaux; dynamos de vélo; démarreurs pour moteurs; 
dynamos; moteurs d'avion; moteurs à air comprimé, nommément pompes à air comprimé et 
compresseurs d'air pour véhicules; pompes comme pièces de machine et de moteur; 
accouplements d'arbres (machines); axes pour machines; paliers à bague de graissage pour 
machines; bielles pour machines et moteurs; régulateurs de régime pour machines et moteurs; 
brosses électriques (pièces de machine), nommément brosses rotatives pour machines; câbles de 
commande pour machines et moteurs; carters pour machines et moteurs; trieuses à usage 
industriel, nommément machines à trier les aliments et le courrier; appareils électriques pour tirer 
les rideaux; cireuses électriques à chaussures; appareils de distribution automatique, nommément 
distributeurs automatiques; métiers à tisser automatiques; machines de photogravure; 
centrifugeuses électriques; machines à estamper automatiques; scies à chaîne électriques; 
servomoteurs à courant alternatif; cireuses électriques à usage domestique, nommément cireuses 
à parquet; machines automatiques pour le démontage et la pose de pneus; machines et appareils 
de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage à la vapeur et aspirateurs 
électriques; machines électriques de cuisine, nommément broyeurs à glace électriques pour la 
cuisine et fouets électriques pour la cuisine; machines électromécaniques pour la préparation 
d'aliments, nommément batteurs d'aliments, mélangeurs d'aliments électriques et centrifugeuses 
électriques; machines électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément machines de 
mélange pour le traitement chimique et machines d'émulsion pour le traitement chimique; robots 
culinaires électriques; robots industriels; bras robotisés à usage industriel; robots industriels pour 
le transport; machines à laver industrielles robotisées; appareils robotisés pour la manutention de 
matériaux, nommément robots industriels pour le traitement de matériaux; mécanismes robotisés 
pour l'agriculture, nommément robots industriels pour l'ensemencement, la fertilisation des sols et 
le moissonnage; robots industriels pour la fabrication; machines et appareils électriques pour le 
shampouinage de tapis; aspirateurs robotisés; robots d'assemblage, nommément robots 
industriels pour l'assemblage; machines et appareils robotisés pour le nettoyage de bâtiments 
(intérieur et extérieur), nommément robots industriels pour le nettoyage de bâtiments (intérieur et 
extérieur); tondeuses à gazon robotisées (machines); lave-vaisselle robotisés; robots avec bras 
articulés pour la manipulation de pièces; robots industriels pour le transport de pièces à usiner.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire; appareils de commande électrique robotisés, nommément 
manipulateurs pour la commande à distance de bras robotisés; logiciels pour systèmes robotisés, 
nommément logiciels pour la commande des mouvements d'un robot humanoïde doté d'une 
intelligence artificielle; panneaux de commande numérique pour robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; panneaux électriques pour robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; systèmes d'exploitation pour robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
robots de téléprésence pour la maison; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour 
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l'enseignement de l'anglais; logiciels téléchargeables pour le fonctionnement, l'enregistrement, la 
commande, la surveillance et le déplacement de systèmes robotisés; robots humanoïdes de 
cuisine dotés d'une intelligence artificielle pour la transformation et la préparation d'aliments; 
robots à usage domestique, nommément robots humanoïdes de cuisine dotés d'une intelligence 
artificielle pour broyeurs à déchets alimentaires; robots humanoïdes tactiques dotés d'une 
intelligence artificielle; robots de divertissement, nommément robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle pour le divertissement en boîte de nuit et robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle pour arcades; processeurs de puces à circuits imprimés.

 Classe 10
(3) Robots chirurgicaux; robots vestimentaires à usage chirurgical.

 Classe 12
(4) Robots de transport autonomes, nommément véhicules terrestres à guidage automatique, en 
l'occurrence robots de transport autonomes servant à remplacer les travailleurs et à prévenir les 
accidents de travail, à savoir véhicules terrestres à chenilles télécommandés à guidage 
automatique; robots de transport autonomes, à savoir machines de manutention de marchandises.

 Classe 28
(5) Modèles réduits de robots jouets; robots jouets.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation de produits robotisés, nommément services 
d'installation, d'entretien et de réparation de robots industriels ainsi que services d'installation, 
d'entretien et de réparation de robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment en ce qui a 
trait aux robots et aux systèmes robotisés, et consultation technique ayant trait aux robots et aux 
systèmes robotisés.

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



  1,809,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 197

  N  de la demandeo 1,809,250  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVENTH GENERATION, INC., a Vermont 
corporation, 60 Lake Street, Burlington, VT 
05401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION GOOD BY SEVENTH GENERATION
SERVICES

Classe 42
Création et hébergement d'un site Web communautaire permettant aux utilisateurs inscrits de 
partager et de recevoir de l'information sur des produits d'entretien ménager, nommément des 
produits ménagers pour le nettoyage et la lessive, des serviettes de table, des essuie-tout, des 
papiers-mouchoirs, du papier hygiénique, des sacs à ordures, des produits d'hygiène féminine, 
nommément des tampons et des serviettes hygiéniques, des produits de beauté et des produits de 
soins pour bébés, nommément des couches en papier pour bébés, des couches jetables, des 
culottes de propreté jetables, des couches en papier et des lingettes pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2016, demande no: 87/036304 
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=1809250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,861  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AmpThink, LLC, 3827 Dividend Drive, Garland, 
TX 75042, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs autres polygones
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Câbles pour la transmission de communications audio, de communications vidéo et de données; 
câbles électriques et optiques pour la transmission de communications audio, de communications 
vidéo et de données; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809861&extension=00
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câbles de télécommunication, nommément câbles coaxiaux et câbles d'ordinateur; câbles à fibres 
optiques; fils électriques de cuivre isolés; câbles Ethernet; câbles de données; boîtiers de 
protection, nommément structures spécialement conçues pour protéger le matériel de 
télécommunication et de réseautage de données contre les éléments extérieurs et l'altération; 
boîtiers pour matériel de réseautage sans fil; boîtiers spécialement conçus pour le matériel de 
réseautage sans fil; logiciels pour la surveillance et la monétisation de réseaux sans fil, 
nommément logiciels de définition, de saisie, de stockage, d'analyse et d'utilisation de données 
sans fil pour l'élaboration de campagnes génératrices de recettes.

SERVICES
Installation et réparation d'antennes; installation et réparation de matériel informatique, y compris 
chez les clients; installation, maintenance et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
matériel de réseautage Ethernet et sans fil, d'appareils mobiles, de systèmes d'antennes et de 
boîtiers électriques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception, 
déploiement et gestion de réseaux sans fil pour des tiers; services informatiques, nommément 
analyse de réseaux, conception de réseaux locaux et étendus et ingénierie sans fil; soutien 
technique, nommément surveillance et dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels et optimisation des fonctions technologiques de réseaux 
informatiques sans fil, nommément analyse et amélioration de la puissance et de l'efficacité du 
signal de vitesse de réseaux sans fil, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2016, demande no: 87/156,
784 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 1,810,461  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jeanne lottie's fashion inc, 32 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1E9

MARQUE DE COMMERCE

JL
Produits
Sacs à bandoulière, sacs à main, parapluies, porte-monnaie, bagages, mallettes, portefeuilles, 
étuis pour clés, porte-documents, étuis à maquillage, pochettes pour articles de papeterie, 
accessoires de mode pour chaussures, sacs et ceintures, nommément noeuds, boucles et pinces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 1985 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,622  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN HARBORS, INC., 42 Longwater Drive, 
Norwell, MA 02061, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANHARBORS C S

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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 ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Gestion logistique dans le domaine du transport de déchets; services d'affaires, nommément 
gestion d'installations d'opérations techniques dans le domaine des déchets dangereux; services 
de gestion des affaires, nommément gestion de salles d'entreposage de stocks de produits 
chimiques et gestion de la distribution, gestion d'installations de traitement des eaux usées, 
gestion d'installations de traitement des déchets, gestion d'incinérateurs et de sites 
d'enfouissement, gestion des fiches signalétiques de sécurité de produit, surveillance des volumes 
de flux de déchets et services de gestion de laboratoire, y compris gestion de stocks de produits 
chimiques; consultation auprès des entreprises concernant la réduction des dépenses de gestion 
des déchets; consultation en matière de relations publiques concernant la réaction des médias sur 
des questions environnementales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810622&extension=00
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(2) Services d'élimination des déchets dangereux; nettoyage de locaux industriels; services de 
nettoyage de machines industrielles dans les domaines du gaz et du pétrole; services 
d'excavation; services de construction, nommément services de bétonnage, de nettoyage de 
terrains, d'excavation, de préparation de remblais, de nivellement et d'asphaltage; assèchement 
de constructions, nommément enlèvement d'eaux de surface et d'eaux souterraines pour faciliter 
la construction de structures et de pipelines; construction et entretien de pipelines; revêtement, 
enrobage et entretien d'oléoducs; location d'équipement de construction, nommément de tours 
d'éclairage, de génératrices et de centrifugeuses pour opérations de forage; services de nettoyage 
à pression, nommément nettoyage d'équipement pour les opérations de forage pétrolier et de 
raffinage du pétrole; réparation et entretien d'équipement industriel pour les opérations de forage 
pétrolier et de raffinage du pétrole; nettoyage de déversements de produits chimiques et d'autres 
matières dangereuses; collecte de déchets dangereux; élimination de déchets pour des tiers.

(3) Services de transport de déchets dangereux par camion, par train et par barge; collecte d'huile 
usée à des fins de recyclage; collecte d'ordures; transport de déchets par camion, par train et par 
barge; emballage de produits pour le transport et l'entreposage, nommément emballage de 
produits de laboratoire et consolidation de laboratoires; entreposage de déchets dangereux.

(4) Consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets solides et dangereux; 
services de réhabilitation de terrains, nommément traitement des sols, des déchets animaux ainsi 
que des déchets médicaux et de l'eau à usage médical; décontamination de déchets animaux, de 
déchets médicaux, nommément d'aiguilles, de gazes et de produits pharmaceutiques, ainsi que de 
déchets chimiques; services de compression de gaz; remballage, regroupement, groupage en 
gros et élimination de produits chimiques ainsi que de matières dangereuses; prospection de puits 
de pétrole, nommément mise en place, coupe et levé de lignes de sources et de capteurs, ainsi 
qu'exécution de forage sismique; services durables de recyclage de l'eau et de traitement des 
eaux usées offerts sur place; location d'équipement de traitement de l'eau; location d'équipement 
de production d'énergie; services de gestion des déchets; gestion des déchets dangereux dans le 
domaine de la gestion de salles d'entreposage de stocks de produits chimiques; services de 
traitement des eaux usées; services de traitement des déchets; services d'incinération de déchets; 
gestion d'installations de traitement des eaux usées; gestion d'installations de traitement des 
déchets; gestion d'incinérateurs et de sites d'enfouissement; gestion des fiches signalétiques de 
sécurité de produit.

(5) Conception de paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de modèles et de 
plans pour l'acquisition de données sismiques relativement à des opérations de forage; levé marin, 
aérien et terrestre; services d'inspection de pipelines.

(6) Services de gestion des déchets; services de génie de l'environnement. .

(7) Offre d'hébergement temporaire sur place pour employés de tiers.

(8) Offre de services de consultation et d'évaluation concernant le respect de la réglementation 
environnementale locale, provinciale et fédérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2002 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (8); 03 août 2009 en liaison avec les services (5), (6), (7). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2016, demande no: 87237838 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
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le 16 janvier 1990 sous le No. 1578328 en liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5,269,528 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), 
(5), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,811,796  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orange Fiber S.R.L., Corso Sicilia 64/A, 
Catania, I-95131, ITALY

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORANGE FIBER OF

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Tissus de fibres naturelles; tissus de fibres artificielles; tissus faits de fils synthétiques; tissus de 
fibres semi-synthétiques; tissus de fibres organiques; tissus de fibres inorganiques; tissus de fibres 
chimiques; tissus en fibres mixtes synthétiques et naturelles; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissus non tissés; tissus pour vêtements; tissu de lingerie; tissus d'ameublement; tissus de 
décoration intérieure; tissu pour articles chaussants; tissu pour la fabrication de sacs.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 30 
mars 2015 sous le No. 013452537 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=1811796&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,858  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMC GLOBAL INC., 5405 Spine Road, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

DMC GLOBAL
Produits

 Classe 06
(1) Métaux plaqués liés par explosion.

 Classe 07
(2) Équipement et machines pour l'extraction de pétrole des champs de pétrole, nommément 
systèmes de perforateurs à récupération et de perforateurs de tubage constitués de perforateurs, 
de matériel d'espacement, d'outils électriques de perforation et d'accessoires connexes vendus 
comme un tout.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments électroniques ainsi qu'installations connexes, nommément régulateurs 
et systèmes de commande électroniques servant aux procédés d'allumage et d'explosion pour 
l'exploration pétrolière; systèmes d'allumage électrique et électronique servant aux procédés 
d'allumage et d'explosion pour l'exploration pétrolière; fils fusibles servant aux procédés 
d'allumage et d'explosion pour l'exploration pétrolière; appareils de mesure pour détonateurs et 
systèmes d'allumage, nommément appareils d'essai de surface pour la mise à l'essai d'un 
système de perforation complet; transducteurs pour l'enregistrement d'ondes de choc; émetteurs à 
télécommande pour dispositifs radiocommandés, nommément pour explosifs; barres de 
commutation pour détonateurs et systèmes d'allumage; appareils de programmation, de 
commande et de mesure pour détonateurs, nommément régulateurs électroniques 
programmables pour détonateurs; systèmes d'allumage électrique et électronique, notamment 
pour explosifs et bouchons détonants.

 Classe 13
(4) Explosifs, initiateurs et détonateurs, nommément charges creuses, cordeaux détonants et 
renforçateurs d'amorçage, détonateurs à haute résistance (température et pression), allumeurs de 
détonation, amorces à percussion et initiateurs électriques pour l'industrie pétrolière et gazière; 
outils de séparation par explosion pour utilisation en fonds de puits dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément explosifs pour le torpillage de puits de pétrole; charges creuses à 
revêtement en matières énergétiques destinées aux perforateurs dans des puits, nommément 
engins explosifs servant au conditionnement de puits pour l'industrie pétrolière et gazière; 
explosifs pour le torpillage de puits de pétrole; explosifs pour la perforation de puits de pétrole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811858&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Soudage par explosion de métaux plaqués.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 octobre 2016, demande no: 
87193991 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,812,046  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloudera, Inc., 395 Page Mill Road, Palo Alto, 
California, 94306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDERA
SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant à des tiers d'analyser leurs données, de 
les gérer, de les protéger et de les présenter sous forme de rapports dans les domaines de 
l'analyse de données, de la gestion de données et de l'apprentissage automatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels Web permettant à des tiers d'analyser leurs données, de les 
gérer, de les protéger et de les présenter sous forme de rapports dans les domaines de l'analyse 
de données, de la gestion de données et de l'apprentissage automatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2016 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le No. 5,278,129 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812046&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,831  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContiTech USA, Inc., 703 S. Cleveland-
Massillon Road, Fairlawn, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLICORD HYDROVATOR
Produits

 Classe 17
Tuyaux flexibles autres qu'en métal, nommément tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc 
ainsi que tuyaux en matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,418  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 1500 Broadway, 6th Floor, New 
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BALANCE
Produits
Applications mobiles téléchargeables pour obtenir de l'information, du contenu spécialisé et des 
articles dans les domaines de la finance et des services financiers.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles et des chroniques dans les domaines de la finance et des services financiers; offre de 
publications en ligne, à savoir d'articles, de chroniques et de blogues dans les domaines de la 
finance et des services financiers.

(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de 
données informatiques et de bases de données dans les domaines de la finance et des services 
financiers sur un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour l'obtention d'information, de contenu spécialisé et d'articles dans les 
domaines de la finance et des services financiers sur un réseau informatique mondial; conception 
de pages Web personnalisées et d'autres formats de diffusion de contenu, nommément de 
blogues et de publications électroniques non téléchargeables contenant de l'information définie 
par l'utilisateur dans les domaines de la finance et des services financiers; offre de pages Web 
personnalisées en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web dans les domaines de la finance 
et des services financiers; offre de pages Web personnalisées en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, nommément des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres 
sites Web, dans les domaines de la finance et des services financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,644 
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=1813418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,431  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belden Inc., 1 N. Brentwood Blvd., 15th Floor, 
Clayton, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MACHFLEX
Produits

 Classe 09
Câbles et fils, nommément câbles et fils industriels, électriques, électroniques, de données et de 
télécommunication ainsi que câbles à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87154329 
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 novembre 2018 sous le 
No. 5601880 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=1813431&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,772  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flotek Chemistry, LLC, 10603 W. Sam 
Houston Parkway N., Suite 300, Houston, 
Texas 77064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENABLE AND PROTECT YOUR RESERVOIR
SERVICES
Services de consultation auprès des entreprises offrant l'analyse économique servant à maximiser 
la production d'hydrocarbures; services de consultation dans les domaines de la stimulation et du 
conditionnement chimiques et physiques de puits de pétrole et de gaz pour maximiser la 
production d'hydrocarbures et préserver l'intégrité des puits de pétrole et de gaz pendant leur 
cycle de vie; services de consultation technique dans le domaine de la production pétrolière et 
gazière servant à maximiser la production d'hydrocarbures et à préserver l'intégrité des puits de 
pétrole et de gaz pendant leur cycle de vie; services de consultation dans le domaine de la 
conception auxiliaire pour puits de pétrole et de gaz servant à maximiser la production 
d'hydrocarbures et à préserver l'intégrité des puits de pétrole et de gaz pendant leur cycle de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87
/089,667 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2018 
sous le No. 5,520,149 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,059  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYEZ LE CÔTÉ LÉGER DES CHOSES
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons; confiseries glacées, nommément crème glacée et sorbets; 
desserts glacés, nommément desserts cuits et congelés, nommément gâteaux, tartes, gâteaux au 
fromage, éclairs, petits gâteaux, crèmes-desserts, gélatines, préparations à desserts, sauces, 
nommément sauces au chocolat, sauces au caramel, sauces à base de noix, sauces à base de 
fruits, nappages, nommément nappages à base de chocolat, nappages à base de bonbons durs, 
nappages à base de noix de coco, glaçage et garnitures, nommément garnitures à base de 
chocolat, garnitures à base de caramel, garnitures à base de noix et garnitures à base de fruits; 
tartinades, nommément tartinades au chocolat, tartinades au caramel, tartinades à base de noix et 
tartinades à base de fruits, biscuits, biscuits secs et gâteaux; bonbons aux fruits; garnitures de 
dessert, nommément sirops au chocolat, sirops d'amidon de grains cireux, sauces à base de 
chocolat, sauces à base de fruits, chocolat broyé, sucre et confiseries aux arachides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,430  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd., 6863 Lundy's 
Lane, Unit B, Niagara Falls, ONTARIO L2G 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

EIGHTH WONDER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, brandy, whisky, whisky aromatisé et boissons à base 
de whisky, vodka, vodka aromatisée et boissons à base de vodka, rhum, rhum aromatisé et 
boissons à base de rhum, ainsi que gin, gin aromatisé et boissons à base de gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,594  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triathlon Holding GmbH, Benno-Strauss-Str. 8, 
90763 Fuerth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RENEWBA
Produits
Piles et batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, batteries de véhicules 
électriques, piles et batteries à usage général, accumulateurs électriques, batteries pour chariots 
élévateurs à fourche, batteries pour véhicules avec plateformes de travail élévatrices, batteries à 
usage industriel, nommément piles et batteries au plomb, ainsi que 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 pannes de réseau d'énergie, à savoir 
batteries électriques, onduleurs électriques et chargeurs de batterie électrique; installations 
d'alimentation électrique, notamment installations centrales de batterie constituées 
d'accumulateurs, d'unités de commande, d'interrupteurs et de connecteurs électriques, systèmes 
d'approvisionnement collectif constitués d'accumulateurs, d'unités de contrôle, d'interrupteurs et 
de connecteurs électriques, installations pour blocs d'alimentation sans coupure constituées 
d'accumulateurs, d'unités de contrôle, d'interrupteurs, et de connecteurs électriques instruments 
de mesure et de surveillance pour batteries, nommément voltmètres, hydromètres, ohmmètres, 
ampèremètres et jauges d'énergie pour batteries.

SERVICES
Entretien et réparation de piles et de batteries, d'appareils de commutation de sécurité pour 
pannes de réseau d'énergie, d'installations d'alimentation électrique et d'installations pour blocs 
d'alimentation sans coupure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 août 2016, demande no: 015728447 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=1815594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,617  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilmar Corporation, 801 SW 16th St Ste 115, 
Renton, WA 98057-2628, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PT PERFORMANCE TOOL
Produits

 Classe 06
(1) Bacs de rangement en métal à usage général; roulettes en métal, nommément roulettes en 
métal pour mobilier d'atelier, ponts élévateurs de voitures, chariots de magasinage, sommiers 
roulants de mécanicien et supports d'atelier; boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(2) Outils électriques à air comprimé, nommément clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, 
meuleuses, outils de coupe, nommément scies alternatives et burins électriques, marteaux, 
ponceuses, polissoirs, nommément polissoirs angulaires électriques et polissoirs à main 
électriques, pistolets pulvérisateurs, pistolets à air, gonfleurs, nommément gonfle-pneus 
électriques, outils multifonctions, nommément outils à main électriques de coupe, de raclage et de 
ponçage, pistolets graisseurs, riveteuses et pistolets à calfeutrer; ponceuses électriques; 
meuleuses, nommément meuleuses à main électriques; pièces pour outils à air comprimé, 
nommément freins, filtres, tuyaux flexibles, tuyaux, raccords, valves, interrupteurs, compresseurs, 
outils de serrage et injecteurs; souffleuses électriques, nommément souffleuses électriques pour 
les débris dans des ateliers; perceuses électriques; outils électriques, nommément perceuses à 
colonne; pistolets à river; brosses métalliques pour machines; ponts élévateurs pour voitures; 
cireuses; nettoyeurs à vapeur tout usage; vérins mécaniques.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément clés et jeux de clés, douilles et jeux de douilles, tournevis et 
ensembles de tournevis, pinces et ensembles de pinces, clés pour filtres à huile, démonte-roues, 
outils pour pneus, nommément outils pour la réparation et l'installation de pneus d'automobile, 
outils pour freins, nommément outils pour la réparation et l'installation de freins d'automobile, 
tournevis cruciformes, scies, coupe-boulons, couteaux universels, scies à main, maillets, 
marteaux, lames de rasoir, pieds-de-biche, limes, nommément limes à main, haches, étaux, 
pinces en métal, nommément étaux en métal, et dénudeurs de fil.

 Classe 09
(4) Niveaux à bulle d'air; multimètres; masques antipoussière; détecteurs de montant 
électroniques; lunettes de protection; pieds à coulisse; bougies d'allumage, jauges d'épaisseur; 
mètres à ruban; casques de soudeur.

(5) Équerres, nommément équerres en T pour la mesure.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815617&extension=00
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 Classe 11
(6) Lampes de poche, nommément lampes de poche électriques; pistolets à air chaud.

 Classe 12
(7) Chariots, nommément chariots de manutention; chariots; gonfleurs, nommément gonfle-pneus 
électriques.

 Classe 17
(8) Tuyaux à air.

 Classe 20
(9) Établis.

 Classe 22
(10) Tendeurs élastiques; sangles d'arrimage en nylon; bâches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088698 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (6), (7), (8), (9), (10). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 5057701 en liaison avec les produits (3), (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 5137351 en liaison avec les produits (1), (2), 
(4), (6), (7), (8), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,815,618  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilmar Corporation, 801 SW 16th St Ste 115, 
Renton, WA 98057-2628, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PT PERFORMANCE TOOL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une lettre P rouge, d'une lettre T jaune et des mots « Performance Tool » en lettres 
blanches sur un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 06
(1) Bacs de rangement en métal à usage général; roulettes en métal, nommément roulettes en 
métal pour mobilier d'atelier, ponts élévateurs de voitures, chariots de magasinage, sommiers 
roulants de mécanicien et supports d'atelier; boîtes à outils en métal.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815618&extension=00
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(2) Ponceuses électriques; meuleuses, nommément meuleuses à main électriques; pièces pour 
outils à air comprimé, nommément freins, filtres, tuyaux flexibles, tuyaux, raccords, valves, 
interrupteurs, compresseurs, outils de serrage et injecteurs; souffleuses électriques, nommément 
souffleuses électriques pour débris d'atelier; perceuses électriques; outils électriques, nommément 
perceuses à colonne; pistolets à river; brosses métalliques pour machines; ponts élévateurs pour 
voitures; polisseuses à plancher; nettoyeurs à vapeur tout usage; vérins mécaniques.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément clés et jeux de clés, douilles et jeux de douilles, tournevis et 
ensembles de tournevis, pinces et ensembles de pinces, clés pour filtres à huile, démonte-roues, 
outils pour pneus, nommément outils pour la réparation et l'installation de pneus d'automobile, 
outils pour freins, nommément outils pour la réparation et l'installation de freins d'automobile, 
tournevis cruciformes, scies, coupe-boulons, couteaux universels, scies à main, maillets, 
marteaux, lames de rasoir, pieds-de-biche, limes, nommément limes à main, haches, étaux, 
pinces en métal, nommément étaux en métal, et dénudeurs de fil.

 Classe 09
(4) Niveaux à bulle d'air; multimètres; masques antipoussière; détecteurs de montants 
électroniques; lunettes de protection; pieds à coulisse; jauges d'épaisseur pour bougies 
d'allumage; mètres à ruban; casques de soudeur; équerres, nommément équerres en T pour la 
mesure.

 Classe 11
(5) Lampes de poche, nommément lampes de poche électriques; projecteurs d'illumination; 
pistolets à air chaud.

 Classe 12
(6) Chariots, nommément chariots de manutention; socles roulants; sommiers roulants pour 
mécaniciens.

 Classe 17
(7) Tuyaux à air.

 Classe 22
(8) Tendeurs élastiques; sangles d'arrimage en nylon; bâches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87089352 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 août 2016 sous le No. 5,025,660 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 février 2017 sous le No. 5,137,403 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8)
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  N  de la demandeo 1,815,695  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DB LIGHTEC CO., LTD., 14, Saneop-ro 
104beon-gil, Ojeong-gu, Buchoen-si, Gyeonggi-
do, 14402, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

DONGBU LIGHTEC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen DONGBU est « the eastern part of a 
general geographic designation ».

Produits

 Classe 11
(1) Feux pour navires; ampoules pour indicateurs de direction de navire; phares pour navires; feux 
pour aéronefs; lampes pour indicateurs de direction d'aéronef; phares pour aéronefs; feux pour 
véhicules ferroviaires; lampes pour indicateurs de direction de véhicule ferroviaire; phares pour 
véhicules ferroviaires; feux pour motos; phares et feux d'automobile; lampes pour clignotants 
d'automobile; ampoules pour clignotants d'automobile; phares pour automobiles; feux de vélo; 
phares de vélo; réverbères; lampes de sûreté à usage souterrain; lampes germicides pour la 
purification de l'air; lampes de mineur; lampes au néon; lampes à dynamo pour véhicules; lampes 
à incandescence; lampes à ultraviolets halogènes à vapeur métallique; lampes à ultraviolets pour 
purificateurs d'eau et appareils de désinfection de l'air; lustres; ampoules miniatures; lampes de 
surface pour piscines; lampes de surface pour la pêche; lampes au mercure; lampes d'aquarium; 
projecteurs; phares à acétylène; lampes à arc; charbon pour lampes à arc; lampes de sûreté; 
lampes d'extérieur; lampes de projecteur; lampes suspendues; projecteurs de plongée; ampoules 
décoratives; ampoules infrarouges; ampoules d'éclairage; filaments pour lampes électriques; 
lampes de poche électriques; douilles pour lampes électriques; lanternes d'éclairage; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; tubes à 
décharge électrique pour l'éclairage; torches d'éclairage électriques; lampes servant à attirer les 
poissons; plafonniers; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières électriques 
pour arbres de Noël; lampes à pied; projecteurs; lampes solaires; projecteurs d'illumination; 
lampes fluorescentes; tubes de lampe fluorescente; lampes de poche électriques et torches 
d'éclairage électriques; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,927  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZTE Corporation, ZTE plaza, Keji Road South, 
Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

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
ZTE

SERVICES

Classe 42
Recherche technique dans le domaine des technologies de téléphonie mobile et de 
télécommunication, nommément recherche technique sur des réseaux sans fil et des réseaux 
centraux, accès à des réseaux et support de réseaux, terminaux commerciaux, infonuagique, 
services informatiques, à savoir offre de technologies innovatrices et de solutions aux entreprises 
de télécommunication et aux clients de réseau d'entreprise, soutien aux utilisateurs pour la 
communication complète par la voix, les données, les multimédias et la large bande sans fil; 
études géologiques; analyse chimique; essais cliniques; renseignements météorologiques; essai 
de matériaux; conception d'emballages; conception de décoration intérieure; conception de 
vêtements; conception de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; conception de systèmes informatiques; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel d'hébergement, de 
développement et de gestion de contenu pour utilisation par des tiers permettant aux utilisateurs 
de créer, d'éditer, de modifier, d'organiser, de publier et de partager du contenu; sauvegarde de 
données à distance, nommément services de sauvegarde de données à distance; stockage de 
données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; infonuagique, notamment logiciels pour le traitement électronique 
d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques; consultation en logiciels; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; authentification d'oeuvres d'art; graphisme; ensemencement 
de nuages; analyse graphologique [graphologie]; services de cartographie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815927&extension=00
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Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 février 2016 
sous le No. 15946573 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,816,356  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a legal entity, 15 
Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
(1) Préparations de diagnostic pour la science ou la recherche; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques ou médicaux.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic à usage médical.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816356&extension=00
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Classe 35
(1) Services de commande en ligne dans le domaine des examens médicaux; services de 
commande en ligne dans le domaine des rapports médicaux.

Classe 41
(2) Publication de données génétiques en ligne.

Classe 44
(3) Tests génétiques à des fins médicales; services en ligne, nommément offre d'un site Web pour 
la publication de données génétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 
2016, demande no: 87/154,313 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
septembre 2017 sous le No. 5,289,045 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,816,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 224

  N  de la demandeo 1,816,387  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&E TELEVISION NETWORKS, LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 235 East 
45th Street, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A+E NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément télédiffusion, vidéotransmission d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, diffusion sur Internet d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, câblodistribution, radiodiffusion, diffusion 
numérique d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de 
télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires 
dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la 
politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les 
nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, 
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l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt 
général, par Internet ainsi que par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, radiodiffusion 
par satellite d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de 
télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires 
dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la 
politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les 
nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, 
l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt 
général, et diffusion audio d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément 
d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de 
documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la 
spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les 
actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les 
célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions 
d'intérêt général, par Internet, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que par 
télédiffusion par abonnement; services de webdiffusion d'émissions de divertissement télévisées 
et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions 
spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant 
l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le 
sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les 
arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, 
l'information et les questions d'intérêt général; baladodiffusion d'émissions de divertissement 
télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, 
d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets 
touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général; transmission électronique d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par des réseaux satellites; 
câblodistribution; services de télévision par câble; transmission électronique d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de transmission par vidéo à la demande; diffusion sans fil, nommément 
transmission audio et vidéo d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément 
d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de 
documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la 
spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les 
actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les 
célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions 
d'intérêt général; services de communication sans fil, nommément transmission d'émissions de 
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télévision et de films vers des appareils mobiles au moyen de réseaux numériques, cellulaires et 
sans fil; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs ayant trait à des émissions de divertissement télévisées et Web, 
nommément à des émissions de télévision continues, à des séries, à des émissions, à des 
émissions spéciales, à des films et à des documentaires dans les domaines de l'actualité et des 
sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès par télécommunication à large bande, nommément 
télédiffusion par satellite, câblodistribution et diffusion par réseau sans fil de sons, d'images, de 
signaux et de données de télévision, nommément d'émissions de télévision et d'émissions de 
divertissement Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, 
d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets 
touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général; diffusion en continu de fichiers audio et 
vidéo d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision 
continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les 
domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, 
l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la 
science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le 
voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission par satellite d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par un réseau informatique mondial en 
ligne; transmission en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par satellite et par des réseaux 
informatiques multimédias interactifs; transmission électronique d'images numériques, de données 
graphiques, de photos et d'illustrations d'émissions de divertissement télévisées et Web, 
nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de 
films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la 
mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, 
l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de 
la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et 
les questions d'intérêt général, par un réseau informatique mondial; transmission de contenu 
audiovisuel d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de 
télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires 
dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la 
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politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les 
nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, 
l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt 
général, par un réseau informatique mondial et par Internet; services de télédiffusion pour 
téléphones mobiles; communication ayant trait à des émissions de divertissement, nommément 
offre d'information et de critiques concernant des émissions de télévision, des séries, des 
émissions, des émissions spéciales, des films et des documentaires à venir dans les domaines de 
l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la 
société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture 
populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études 
historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par téléphone mobile; 
transmission sans fil d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions 
de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de 
documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la 
spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les 
actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les 
célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions 
d'intérêt général, par téléphonie mobile numérique; services de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo d'émissions de télévision, nommément d'émissions de télévision continues, de 
séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de 
l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la 
société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture 
populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études 
historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général, sur Internet; transmission 
électronique sans fil de textos [SMS], d'images, de la voix, de sons, de musique et de 
communications écrites vers des appareils de télécommunication mobile; téléversement de vidéos 
par Internet; services interactifs de vidéotex, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions en ligne, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles ayant trait à des émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément à des émissions de télévision continues, à des 
séries, à des émissions, à des émissions spéciales, à des films et à des documentaires dans les 
domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, 
l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la 
science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le 
voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général; services 
de communication, nommément blogues d'information sur les horaires de diffusion d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général.

(2) Services éducatifs, à savoir offre d'émissions de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires 
dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la 
politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les 
nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, 
l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt 
général; services de divertissement, à savoir émissions multimédias, nommément télédiffusion et 
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diffusion par satellite d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions 
de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de 
documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la 
spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les 
actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les 
célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions 
d'intérêt général; production d'émissions de télévision; production de films; location de films; 
services de divertissement, à savoir films; production d'émissions de divertissement télévisées; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; offre d'information de divertissement sur des émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément sur des émissions de télévision continues, des 
séries, des émissions, des émissions spéciales, des films et des documentaires dans les 
domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, 
l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la 
science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le 
voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par un site 
Web; offre de vidéos non téléchargeables par Internet d'émissions de divertissement télévisées et 
Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions 
spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant 
l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le 
sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les 
arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, 
l'information et les questions d'intérêt général; services d'enregistrement audio et de production 
audio; édition électronique en ligne de livres, de magazines et de périodiques; offre de publications 
en ligne non téléchargeables, nommément de livres, de magazines et de périodiques; services de 
jeux vidéo à des fins de divertissement dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant 
l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le 
sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les 
arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, 
l'information et les questions d'intérêt général; services de jeux électroniques, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne par Internet, par des plateformes sur réseau mobile et par des 
réseaux informatiques locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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SERVICES
(1) Services de diffusion, nommément télédiffusion, vidéotransmission d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, diffusion sur Internet d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, câblodistribution, radiodiffusion, diffusion 
numérique d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de 
télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires 
dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la 
politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les 
nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, 
l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt 
général, par Internet ainsi que par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, radiodiffusion 
par satellite d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de 
télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires 
dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la 
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politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les 
nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, 
l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt 
général, et diffusion audio d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément 
d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de 
documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la 
spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les 
actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les 
célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions 
d'intérêt général, par Internet, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi que par 
télédiffusion par abonnement; services de webdiffusion d'émissions de divertissement télévisées 
et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions 
spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant 
l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le 
sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les 
arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, 
l'information et les questions d'intérêt général; baladodiffusion d'émissions de divertissement 
télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, 
d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets 
touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général; transmission électronique d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par des réseaux satellites; 
câblodistribution; services de télévision par câble; transmission électronique d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; services de transmission par vidéo à la demande; diffusion sans fil, nommément 
transmission audio et vidéo d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément 
d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de 
documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la 
spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les 
actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les 
célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions 
d'intérêt général; services de communication sans fil, nommément transmission d'émissions de 
télévision et de films vers des appareils mobiles au moyen de réseaux numériques, cellulaires et 
sans fil; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs ayant trait à des émissions de divertissement télévisées et Web, 
nommément à des émissions de télévision continues, à des séries, à des émissions, à des 
émissions spéciales, à des films et à des documentaires dans les domaines de l'actualité et des 
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sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès par télécommunication à large bande, nommément 
télédiffusion par satellite, câblodistribution et diffusion par réseau sans fil de sons, d'images, de 
signaux et de données de télévision, nommément d'émissions de télévision et d'émissions de 
divertissement Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, 
d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets 
touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général; diffusion en continu de fichiers audio et 
vidéo d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision 
continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les 
domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, 
l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la 
science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le 
voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission par satellite d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par un réseau informatique mondial en 
ligne; transmission en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par satellite et par des réseaux 
informatiques multimédias interactifs; transmission électronique d'images numériques, de données 
graphiques, de photos et d'illustrations d'émissions de divertissement télévisées et Web, 
nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de 
films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la 
mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, 
l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de 
la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et 
les questions d'intérêt général, par un réseau informatique mondial; transmission de contenu 
audiovisuel d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de 
télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires 
dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la 
politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les 
nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, 
l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt 
général, par un réseau informatique mondial et par Internet; services de télédiffusion pour 
téléphones mobiles; communication ayant trait à des émissions de divertissement, nommément 
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offre d'information et de critiques concernant des émissions de télévision, des séries, des 
émissions, des émissions spéciales, des films et des documentaires à venir dans les domaines de 
l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la 
société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture 
populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études 
historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par téléphone mobile; 
transmission sans fil d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions 
de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de 
documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la 
spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les 
actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les 
célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions 
d'intérêt général, par téléphonie mobile numérique; services de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo d'émissions de télévision, nommément d'émissions de télévision continues, de 
séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de 
l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la 
société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture 
populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études 
historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général, sur Internet; transmission 
électronique sans fil de textos [SMS], d'images, de la voix, de sons, de musique et de 
communications écrites vers des appareils de télécommunication mobile; téléversement de vidéos 
par Internet; services interactifs de vidéotex, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions en ligne, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles ayant trait à des émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément à des émissions de télévision continues, à des 
séries, à des émissions, à des émissions spéciales, à des films et à des documentaires dans les 
domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, 
l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la 
science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le 
voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général; services 
de communication, nommément blogues d'information sur les horaires de diffusion d'émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, 
d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité 
et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le 
divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, 
les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, 
les livres, l'information et les questions d'intérêt général.

(2) Services éducatifs, à savoir offre d'émissions de divertissement, nommément d'émissions de 
télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de documentaires 
dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la 
politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les 
nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, 
l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt 
général; services de divertissement, à savoir émissions multimédias, nommément télédiffusion et 
diffusion par satellite d'émissions de divertissement télévisées et Web, nommément d'émissions 
de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions spéciales, de films et de 
documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la 
spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les 
actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les 
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célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions 
d'intérêt général; production d'émissions de télévision; production de films; location de films; 
services de divertissement, à savoir films; production d'émissions de divertissement télévisées; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; offre d'information de divertissement sur des émissions de 
divertissement télévisées et Web, nommément sur des émissions de télévision continues, des 
séries, des émissions, des émissions spéciales, des films et des documentaires dans les 
domaines de l'actualité et des sujets touchant l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, 
l'économie, la société, le divertissement, le sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la 
science, la culture populaire, les beaux-arts, les arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le 
voyage, les études historiques, les livres, l'information et les questions d'intérêt général, par un site 
Web; offre de vidéos non téléchargeables par Internet d'émissions de divertissement télévisées et 
Web, nommément d'émissions de télévision continues, de séries, d'émissions, d'émissions 
spéciales, de films et de documentaires dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant 
l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le 
sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les 
arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, 
l'information et les questions d'intérêt général; services d'enregistrement audio et de production 
audio; édition électronique en ligne de livres, de magazines et de périodiques; offre de publications 
en ligne non téléchargeables, nommément de livres, de magazines et de périodiques; services de 
jeux vidéo à des fins de divertissement dans les domaines de l'actualité et des sujets touchant 
l'histoire, la mythologie, la spiritualité, la politique, l'économie, la société, le divertissement, le 
sport, l'éducation, les actualités, les nouvelles, la science, la culture populaire, les beaux-arts, les 
arts de la scène, les célébrités, l'alimentation, le voyage, les études historiques, les livres, 
l'information et les questions d'intérêt général; services de jeux électroniques, nommément offre 
de jeux électroniques en ligne par Internet, par des plateformes sur réseau mobile et par des 
réseaux informatiques locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,788  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportico, LLC, 475 Fifth Avenue, New York, NY 
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BUSINESS OF SPORT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 900 562 a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Applications mobiles téléchargeables pour obtenir des nouvelles, de l'information et des 
commentaires dans les domaines du sport et de l'industrie du sport; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables distribués par courriel dans les domaines du sport et de l'industrie 
du sport; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines du sport et de 
l'industrie du sport; publications électroniques, à savoir magazines et bulletins d'information dans 
les domaines du sport et de l'industrie du sport.

 Classe 16
(2) Magazines dans les domaines du sport et de l'industrie du sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines du sport et de l'industrie du 
sport; tenue de salons professionnels dans les domaines du sport et de l'industrie du sport; tenue 
d'un salon commercial en ligne, dans les domaines du sport et de l'industrie du sport.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines du sport et de l'industrie 
du sport; services éducatifs, nommément tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers et de 
cours dans les domaines du sport et de l'industrie du sport ainsi que distribution de matériel de 
cours et de matériel éducatif connexe; services de divertissement, nommément série continue sur 
le sport et l'industrie du sport offerte par câblodistribution, par des webémissions, par des balados 
et par des émissions de radio; services de divertissement, nommément offre de balados dans les 
domaines du sport et de l'industrie du sport; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans les domaines du sport et de l'industrie du sport; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision continues dans les domaines du sport et de l'industrie 
du sport par un réseau informatique mondial; bulletins d'information électroniques distribués par 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816788&extension=00
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courriel dans les domaines du sport et de l'industrie du sport; journaux en ligne, nommément 
blogues permettant d'obtenir des nouvelles, de l'information et des commentaires dans les 
domaines du sport et de l'industrie du sport; offre d'un site Web contenant des blogues et des 
publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles dans les domaines du sport et de 
l'industrie du sport; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, en 
l'occurrence des magazines, des bulletins d'information, des chroniques et des articles dans les 
domaines du sport et de l'industrie du sport; offre de magazines dans les domaines du sport et de 
l'industrie du sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285548 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,816,895  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILGARD HSD+
Produits

 Classe 04
Lubrifiants à usage marin pour moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes; huiles à 
moteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816895&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,899  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis PTE Ltd., 15 Beach Road #03-07 
Beach Centre, 189677, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

C.S. LEWIS INSTITUTE
Produits

 Classe 16
Publications, nommément bulletins d'information et matériel de cours, nommément matériel de 
cours, notes de cours, documentation, brochures, feuillets d'information, rapports, manuels et 
livres imprimés portant sur l'éducation et le counseling religieux.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de counseling religieux et de cours de niveau collégial ou 
universitaire ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de matériel de cours, de 
notes de cours, de documentation, de brochures, de feuillets d'information, de rapports, de 
manuels et de livres imprimés, et de bulletins d'information connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
décembre 1999 sous le No. 2303094 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,900  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis PTE Ltd., 15 Beach Road #03-07 
Beach Centre, 189677, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

C.S. LEWIS FELLOWS PROGRAM
Produits

 Classe 16
Publications, nommément bulletins d'information et matériel de cours, nommément matériel de 
cours, notes de cours, documentation, brochures, feuillets d'information, rapports, manuels et 
livres imprimés portant sur l'éducation et le counseling religieux.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de counseling religieux et de cours de niveau collégial ou 
universitaire ainsi que distribution de matériel de cours, nommément de matériel de cours, de 
notes de cours, de documentation, de brochures, de feuillets d'information, de rapports, de 
manuels et de livres imprimés, et de bulletins d'information connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 octobre 2013 sous le No. 
011854833 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,098  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITRON HYGIENE LP, 145 Shields Crt, 
Markham, ONTARIO L3R 9T5

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING HEALTHY SPACES
Produits
Distributeurs de savon; trousses de premiers soins; robinets; sèche-mains; tables à langer pour 
bébés; désinfectants pour les mains et distributeurs de désinfectant pour les mains; assainissants 
tout usage; distributeurs d'essuie-tout et de papier-mouchoir; carpettes pour bâtiments, 
ascenseurs et couloirs.

SERVICES
Services d'hygiène de salles de toilette nommément désinfection d'urinoirs et de toilettes, 
désinfection de sièges de toilette, lavage sous pression de planchers, de plafonds, de murs, 
d'évents, de cabines et d'appareils sanitaires, élimination des produits d'hygiène féminine, 
nommément des serviettes hygiéniques et des tampons, désodorisation de salles de toilette, 
remplacement de tamis pour urinoirs, remplissage de distributeurs de produits d'hygiène féminine, 
nommément de serviettes hygiéniques et de tampons; distributeurs de serviettes hygiéniques et 
de tampons; remplissage de distributeurs de savon à mains, remplissage de distributeurs de 
désinfectant pour les mains; vente, location, installation et entretien de lave-vaisselle commerciaux 
ainsi que vente de produits chimiques pour lave-vaisselle commerciaux; vente et entretien de 
distributeurs de savon et de désinfectant pour des éviers de restaurant à trois compartiments; 
vente et entretien de produits automatiques pour salles de toilette, nommément de robinets 
automatiques, de chasses d'eau automatiques et de sèche-mains; vente et entretien de 
paillassons; vente de produits consommables pour salles de toilette, nommément de savon à 
mains, d'essuie-tout, de papier hygiénique et de désinfectant pour les mains; services de lutte 
antiparasitaire; services de nettoyage de salle de toilette; installation et entretien de produits et de 
systèmes d'hygiène pour salle de toilette, nommément de contenants pour l'élimination de produits 
d'hygiène féminine et de couches, de distributeurs de serviettes hygiéniques et de tampons, 
d'appareils de contrôle des odeurs, de distributeurs de nettoyant pour sièges de toilette, de 
distributeurs de savon et de désinfectant pour les mains et de tables à langer; installation et 
entretien de solutions de premiers soins dans des bâtiments commerciaux et industriels, 
nommément de trousses de premiers soins, de postes de premiers soins et de défibrillateurs 
externes automatisés, solutions de premiers soins pour bâtiments commerciaux et industriels, 
nommément trousses de premiers soins, postes de premiers soins, défibrillateurs externes 
automatisés (DEA) et accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817098&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,817,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 241

  N  de la demandeo 1,817,167  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI HI-ROAD FOOD INDUSTRY CO.,
LTD., NO.666 JINDOU ROAD, JINHUI TOWN, 
FENGXIAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERRYLADY M Y

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 29
Fruits en conserve; fruits en conserve; fruits congelés; confitures; crème fouettée; margarine; 
produits laitiers, nommément crème laitière; mélanges contenant des matières grasses pour 
tranches de pain, nommément tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; 
pectine à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; poisson et viande en conserve; 
viande; légumes en conserve; noix préparées, nommément noix grillées.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,197  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER CANADA INC., 160 Bloor Street 
East Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE MEN+CARE FOAMING BODY WASH
Produits

 Classe 03
Savon, nommément savon de soins du corps et savon liquide pour les mains; savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; produits nettoyants, nommément nettoyants 
pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; produits de toilette non médicamenteux, nommément vaporisateur corporel 
parfumé; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et 
de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; 
produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; papiers-mouchoirs, tampons ou lingettes imprégnés ou humectés de lotions 
nettoyantes ou cosmétiques à usage personnel; masques de beauté, masques de beauté, 
nommément lingettes nettoyantes à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,592  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INMUSIC BRANDS, INC., 200 Scenic View 
Drive, Cumberland, RI 02864, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLBY MONET S.E.N.C.R.L./ L.L.P.
2075 boul. Robert-Bourassa, Bureau 600, 
Montréal, QUEBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

ALESIS
Produits

 Classe 09
(1) Unités de réverbération du son numériques; haut-parleurs; systèmes de sonorisation; 
interfaces audio; mélangeurs audio; claviers de contrôle numériques; tambours de 
contrôle numériques; casques d'écoute.

 Classe 15
(2) Instruments de musique électroniques en général; batteries électroniques; cymbales 
électroniques; boîtes à rythmes; caisses de batterie modules de batterie; pianos numériques, 
claviers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 1985 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,995  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Research Corporation, 1245 Q 
STREET, Lincoln, NE 68508, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMAN UNDERSTANDING
Produits

 Classe 16
Publications, nommément bulletins d'information, rapports, brochures et livrets dans le domaine 
des soins de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Réalisation de recherches et d'études de marché pour des tiers; collecte et analyse de 
données de mesure de la qualité, nommément de la qualité de l'expérience pour les patients, les 
familles et les employés, pour des fournisseurs de soins de santé à des fins commerciales; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation 
d'enquêtes d'assurance de la qualité dans des hôpitaux pour déterminer la qualité du service; 
services de consultation dans le domaine de la gestion des relations avec les patients par des 
fournisseurs de soins de santé; recherche en marketing grand public et consultation connexe; 
services d'étude de marché; services de marketing, nommément recherche en marketing grand 
public; diffusion d'information sur la promotion de la satisfaction des patients, des médecins et des 
employés par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'amélioration de la qualité des soins aux malades ainsi que des enquêtes grand 
public auprès de patients et de travailleurs de la santé.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de mesure, de contrôle 
et d'amélioration de la qualité de soins de santé; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables d'analyse, de prévision et de réduction des causes de plaintes et des 
réclamations en gestion des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 
87299352 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817995&extension=00
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 
5,241,580 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 1,818,124  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.
E.N.C.R.L., 2000-600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPO Raymond Chabot
SERVICES

Classe 35
Services de déclarations de revenus de particuliers en ligne via une plateforme dans laquelle le 
client dépose ses documents et pièces justificatives en vue de la préparation et de la transmission 
de sa déclaration de revenus.

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=1818124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,381  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI GUOFU LONGFENG FOODS 
CO., LTD., ROOM 411, 10 BUILDING, NO.
1258 OF SHENZHU ROAD, MINHANG 
DISTRICT, SHANGHAI, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONG FONG LONG FENG S

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818381&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LONG FENG est « Dragon » et « Phoenix ». LONG 
FONG est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est LONG FENG.

Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires à base de poisson, nommément poisson en conserve; tartinade de 
poisson; mousses de poisson; saucisses de poisson; bâtonnets de poisson; flocons de chair de 
poisson séchée [kezuri-bushi]; farine de poisson pour la consommation humaine; bâtonnets de 
poisson; poisson et viande en conserve; poisson séché; poisson bouilli et séché; poisson en 
conserve; oeufs de poisson artificiels; poisson; charcuterie; porc en conserve; flanc de porc grillé 
[Sam industrial op is AL]; porc haché; porc; couenne de porc; couenne de porc soufflée; sous-
produits de viande.

 Classe 30
(2) Jiaozi [dumplings farcis]; dumplings, nommément dumplings à base de farine; dumplings 
chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); dumplings de style 
coréen [mandu]; dumplings de riz garnis de gelée aux haricots sucrés [ankoro]; dumplings sucrés 
(Dango); enveloppes de dumpling; boules de riz gluant; baozi [brioches fourrées]; petits pains à la 
vapeur; pâtisseries; pelmeni [dumplings farcis à la viande]; rouleaux de printemps; pizzas; 
dumplings sucrés faits de farine de riz glutineux (pour la fête des lanternes); zongzi (dumplings de 
forme conique en riz glutineux et enveloppés dans des feuilles de bambou ou de roseau); riz à 
cuisson rapide; riz instantané; pain à la vapeur; pain et brioches; pains plats; lomper [galettes à 
base de pommes de terre]; pain plat; burritos; vareniki [dumplings farcis]; wonton; wontons aux 
crevettes; bâtonnets de pâte frits; gâteaux de lune; grignotines à base de céréales; halva.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,633  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED, 5 
Aeulestrasse, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAZADORES TEQUILA ORIGINAL 1922 C

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818633&extension=00
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Description de la marque de commerce
Sur le goulot de la bouteille se trouve le mot TEQUILA, en dessous duquel se trouvent le chiffre « 
19 », une lettre « C » stylisée et le chiffre « 22 ». Le mot ORIGINAL figure dans la partie inférieure 
du goulot.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CAZADORES est « hunters ».

Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,819,251  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marley Green LLC, c/o Berdon LLP, 360 
Madison Ave., New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARLEY NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lions
- Animaux de la série I debout

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques et de beauté pour les soins de la peau, du corps et des cheveux, 
nommément lotions pour le visage et le corps et crèmes pour le visage, savon liquide pour le 
corps, savon pour la peau, shampooing et désincrustants pour le corps.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique, joints, nommément cigarettes de marijuana thérapeutique, cannabis 
thérapeutique pour le traitement de l'anxiété, de l'insomnie et de la douleur; huiles, nommément à 
base de marijuana, de chanvre et de cannabis, à usage médicinal pour le traitement de l'anxiété, 
de l'insomnie et de la douleur, teintures, capsules et timbres transdermiques contenant de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre, et du cannabis thérapeutique pour le traitement de l'anxiété, 
de l'insomnie et de la douleur; produits de santé contenant de la marijuana, du chanvre et du 
cannabis, nommément crèmes et produits topiques médicamenteux et non médicamenteux à 
appliquer sur les lèvres et la peau pour le traitement de l'anxiété, de l'insomnie et de la douleur.

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 30
(4) Chocolat; tablettes de chocolat; confiseries, nommément pâtisseries, nommément pâtisseries 
sucrées, gâteaux, biscuits et carrés au chocolat, ainsi que bonbons, nommément chocolats, 
gomme à mâcher, sucre rocher, friandises, pâte de sucre et autres confiseries composées 
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principalement de sucre, nommément bonbons à la gelée de fruits, bonbons à la menthe poivrée, 
bonbons au caramel anglais et bonbons au chocolat; aromatisants alimentaires; essences 
alimentaires, sauf les essences et les huiles essentielles, nommément essences extraites de 
plantes et de fleurs, nommément cordiaux non alcoolisés à diluer; sauces, nommément 
marinades, sauce épicée, sauces pour grillades, sauces barbecue, sauces au chocolat, sauces au 
caramel et sauces aux fraises; barres-collations à base de musli.

 Classe 34
(5) Accessoires pour fumeurs, nommément moulins, plateaux de préparation, pipes, tabac et étuis 
à herbes.

(6) Accessoires pour fumeurs, nommément filtres à tabac et cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines des confiseries, du cannabis thérapeutique, des 
outils de préparation pour fumeurs, des accessoires pour fumeurs, des cosmétiques de soins de 
beauté et des cosmétiques de soins du corps, de la marijuana thérapeutique et des accessoires 
pour fumeurs, nommément des pipes électroniques, des pipes, des filtres à tabac, des cartouches 
de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, des moulins, des blagues et des articles 
de rangement pour le tabac, des cendriers, des briquets à chanvre et des plateaux, des cônes 
métalliques pour la combustion et la consommation de marijuana thérapeutique, des cosmétiques, 
des produits de soins personnels, nommément des lotions pour le visage et le corps et des 
crèmes pour le visage, des lotions après-rasage, des shampooings, des lotions capillaires, des 
fixatifs, des baumes, des baumes à lèvres, des écrans solaires, des produits de soins après-soleil, 
des désinfectants pour les mains, des pains de savon, du savon liquide, du savon liquide pour le 
visage et des aliments; services de centre de distribution de marijuana thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2016 en liaison avec les produits 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6) et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,819,281  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHGATE TECHNOLOGIES, INC., 1591 
Scottsdale Ct, Elgin, IL 60123-9361, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOAQUIM BALLES
725 THIRD STREET, LONDON, ONTARIO, 
N5V5G4

MARQUE DE COMMERCE

AUTOLITH
Produits

 Classe 10
Générateurs et sondes électrohydrauliques de lithotripsie à usage médical et chirurgical pour la 
chirurgie laparoscopique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,313  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SBE Hotel Licensing, LLC, 3900 Paradise 
Road, Suite 260, Las Vegas, NV 89169, 
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

SLS
Produits
(1) Étiquettes, nommément étiquettes adhésives, rubans, nommément rubans en papier, porte-
documents pour clients d'hôtel en papier et en carton, affiches imprimées en papier et en carton 
pour les aires communes pour clients d'hôtel, affichettes imprimées en papier et en carton à 
suspendre aux portes des chambres d'hôtel; cartes vierges; cartes de souhaits; cartes de 
motivation; cartes pour occasions spéciales et de correspondance; marque-places et fiches 
d'enregistrement; autocollants; papier; papier d'impression; papier à lettres adhésif, nommément 
blocs de papier à écrire pour le bureau ou la maison; papier d'emballage; blocs-notes; blocs de 
papier; blocs-correspondance; carnets; chemises de classement; signets; fanions en papier; 
reliures; papier à lettres; enveloppes; carnets d'adresses et de rendez-vous; semainiers; carnets 
d'autographes; livres d'or; grands livres; registres; sous-main; étiquettes en papier; range-tout et 
serviettes range-tout; matériel de classement et de rangement pour le bureau; porte-documents; 
porte-estampes; tampons en caoutchouc; encres à tampon; tampons encreurs; trombones; 
signets; supports pour accessoires de bureau; porte-documents; pinces à lettres; coupe-papier, 
porte-lettres et corbeilles à courrier; porte-stylos et porte-crayons, nommément porte-stylos et 
porte-crayons; stylos; crayons; colle et bâtonnets de colle pour le bureau et la maison; colle pour 
le bureau; marqueurs; porte-marqueurs; crayons à dessiner; surligneurs; gommes à effacer; règles 
non divisées et règles à dessin; taille-crayons; papier à notes; cartes professionnelles; cartes 
postales.

(2) Literie et linge de maison, nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, draps, cache-
sommiers, draps-housses, couettes, housses de couette, couvertures, édredons, jetés, rideaux, 
rideaux de douche et serviettes; linge de toilette, nommément serviettes de bain, draps de bain, 
essuie-mains, gants en tissu éponge et débarbouillettes.

SERVICES
(1) Services de marketing immobilier pour des tiers dans les domaines des condominiums et des 
copropriétés hôtelières par un site Web interactif, des feuillets publicitaires imprimés, des 
publicités dans les journaux, des publicités dans les magazines, des publicités sur des sites Web, 
des publicités télévisées et des publicités à la radio; gestion de la vente de biens immobiliers dans 
les domaines des condominiums et des copropriétés hôtelières; services de gestion hôtelière et 
immobilière pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819313&extension=00
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(2) Services immobiliers, nommément offre de fiches descriptives immobilières pour faciliter les 
transactions relatives à des condominiums et à d'autres biens immobiliers; services de vente de 
condominiums, nommément offre de fiches descriptives immobilières pour faciliter les transactions 
relatives à des condominiums et à d'autres biens immobiliers.

(3) Services de casino.

(4) Services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel, de bar et de 
restaurant; hôtels; hôtels de villégiature.

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 29 septembre 2009 sous le No. 3689950 
en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4564609 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 
4692686 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 
4792127 en liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous 
le No. 4889764 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,819,386  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DAYDREAM VIEW
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs de poche.

(2) Casques de réalité virtuelle et commandes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2017 sous le No. 5,292,977 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=1819386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,561  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 1500 Broadway, 6th Floor, New 
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B THE BALANCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits
Applications mobiles téléchargeables pour obtenir de l'information, du contenu spécialisé et des 
articles dans les domaines de la finance et des services financiers.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles et des chroniques dans les domaines de la finance et des services financiers; offre de 
publications en ligne, à savoir d'articles, de chroniques et de blogues dans les domaines de la 
finance et des services financiers.

(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de 
données informatiques et de bases de données sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention d'information, de 
contenu spécialisé et d'articles dans les domaines de la finance et des services financiers sur un 
réseau informatique mondial; conception de pages Web personnalisées et d'autres formats de 
diffusion de contenu, nommément de blogues et de publications électroniques non 
téléchargeables contenant de l'information définie par l'utilisateur dans les domaines de la finance 
et des services financiers; offre de pages Web personnalisées en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, nommément des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819561&extension=00
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sites Web dans les domaines de la finance et des services financiers; offre de pages Web 
personnalisées en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web, dans les domaines de la finance 
et des services financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
521 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,562  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

About, Inc., 1500 Broadway, 6th Floor, New 
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Applications mobiles téléchargeables pour obtenir de l'information, du contenu spécialisé et des 
articles dans les domaines de la finance et des services financiers.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, à savoir 
des articles et des chroniques dans les domaines de la finance et des services financiers; offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819562&extension=00
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publications en ligne, à savoir d'articles, de chroniques et de blogues dans les domaines de la 
finance et des services financiers.

(2) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention de 
données informatiques et de bases de données sur un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour l'obtention d'information, de 
contenu spécialisé et d'articles dans les domaines de la finance et des services financiers sur un 
réseau informatique mondial; conception de pages Web personnalisées et d'autres formats de 
diffusion de contenu, nommément de blogues et de publications électroniques non 
téléchargeables contenant de l'information définie par l'utilisateur dans les domaines de la finance 
et des services financiers; offre de pages Web personnalisées en ligne contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, nommément des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres 
sites Web dans les domaines de la finance et des services financiers; offre de pages Web 
personnalisées en ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web, dans les domaines de la finance 
et des services financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
520 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,819,792  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICAN ISRAEL-CANNABIS LTD., 5 Hauman 
Street, Bet Shemesh, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNATECH
SERVICES
Organisation et tenue de congrès dans le domaine du cannabis; organisation d'expositions, de 
congrès et de conférences à des fins culturelles ou éducatives dans le domaine du cannabis; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, d'expositions éducatives, de cours, d'exposés, 
de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine du cannabis; offre de cours de formation 
en ligne dans le domaine du cannabis; consultation en matière d'éducation et services éducatifs 
dans le domaine du cannabis; tenue de conférences éducatives dans le domaine du cannabis; 
planification d'évènements à des fins sociales, culturelles ou éducatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 19 janvier 2017, demande no: 291371 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ISRAËL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 03 juillet 2018 sous le No. 291371 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=1819792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,334  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEGABOX PACKAGING SOLUTIONS INC., 
238-1538 Cliveden Ave, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6J8

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

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA CLUB
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier et imprimés, nommément contenants pour plats à emporter, boîtes à pizza, 
papier à doubler les boîtes à pizza, boîtes en carton, boîtes en carton conçues selon les 
spécifications de tiers et assiettes en papier.

 Classe 29
(2) Viandes, nommément viandes préparées et viandes emballées, ainsi qu'aliments transformés, 
nommément fromage râpé, trempettes, nommément trempettes au fromage, trempettes au 
chipotle, trempettes à l'ail, trempettes pour pizza et trempettes au piment jalapeno, petits 
morceaux d'ananas en conserve et olives tranchées en conserve.

 Classe 30
(3) Aliments de base, nommément farine, sauce tartare et sauce à pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,773  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIABETES CANADA END DIABETES

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Livres, livres de cuisine, dépliants, brochures et périodiques; matériel éducatif, nommément 
bulletins d'information, manuels, feuillets, guides et communiqués.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de sensibilisation du public et 
d'information ayant trait à la recherche sur le diabète; prévention et traitement du diabète par des 
conférences éducatives, par des rencontres communautaires, par la distribution de matériel 
d'information et par l'offre d'information sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,774  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Diabetes Association, 1400-522 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2R4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
END DIABETES DONATE AT END.DIABETES.CA DIABETES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Livres, livres de cuisine, dépliants, brochures et périodiques; matériel éducatif, nommément 
bulletins d'information, manuels, feuillets, guides et communiqués.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de sensibilisation du public et 
d'information ayant trait à la recherche sur le diabète; prévention et traitement du diabète par des 
conférences éducatives, par des rencontres communautaires, par la distribution de matériel 
d'information et par l'offre d'information sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820774&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,063  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homology Medicines, Inc., 44 Hartwell Avenue, 
Suite 102, Lexington, MA 02421, 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

HOMOLOGY MEDICINES
Produits

 Classe 05
Préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles génétiques humains; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations et composés pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; 
préparations et composés pharmaceutiques pour la suppression de tumeurs; préparations et 
composés pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome du canal carpien; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles des 
nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), 
de l'amyotrophie spinale et de la sclérose en plaques; préparations et composés pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations et composés pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément 
des troubles de croissance et de la glande thyroïde; préparations et composés pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle épinière ainsi que du 
cartilage et des tissus connexes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement de 
la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821063&extension=00
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sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations et composés pharmaceutiques 
pour le traitement des maux de tête; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu 
conjonctif; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
maladies métaboliques rares ou orphelines du foie, nommément de la phénylcétonurie, de la 
cholestase intrahépatique, de la glycogénose, de l'hémophilie A, de l'hémophilie B, du déficit en 
alpha 1 antitrypsine, de la citrullinémie, de la tyrosinémie, de la maladie de Wilson, de la maladie 
de Wolman et de la maladie de Crigler-Najjar; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations et composés 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 et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière et des crises épileptiques; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance physique et 
psychologique, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux et du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, 
des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des infections du système nerveux central, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
de l'ataxie de Friedreich, du syndrome de Rett, de la maladie de Huntington, des maladies 
lysosomiales se manifestant dans le système nerveux central, de la leucodystrophie 
métachromatique, des mucopolysaccharidose, de la maladie de Hunter, des troubles 
neuromusculaires, de l'amyotrophie spinale, des lésions de la moelle épinière, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, des troubles oculaires, des troubles de la motilité oculaire, 
de l'encéphalite et des troubles de la motilité; préparations et composés pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations et composés pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations et composés pharmaceutiques pour 
l'oncologie; produits et composés pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux 
périphérique; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement des troubles des 
cellules souches hématopoïétiques; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles des cellules cd34+; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des structures musculosquelettiques et 
neuromusculaires rares ou orphelines, nommément de la maladie des motoneurones, de 
l'amyotrophie monomélique, du syndrome d'O'Sullivan-McLeod, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la sclérose latérale primitive, de la dystrophie musculaire progressive, de 
l'amyotrophie spinale, des canalopathies musculaires, du syndrome myotonique, de la dystrophie 
myotonique, de la myopathie congénitale centronucléaire, de la maladie du muscle squelettique, 
de la dystrophie musculaire de Duchenne, de la dystrophie de Becker, de la myopathie des 
ceintures et de la dystrophie musculaire congénitale; préparations et composés pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles du système neuromusculaire; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hépatiques; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies pulmonaires; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la phénylcétonurie; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la bêta-thalassémie; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement de l'ataxie de Friedreich; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la leucodystrophie métachromatique; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement de la mucopolysaccharidose; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Hunter; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Gaucher; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Pompe; préparations et composés 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Fabry.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
751 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,104  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEDOZI LIMITED, 7A KATAMPE ESTATE II, 
Abuja, NIGERIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKMIX

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 32
Boissons isotoniques, boissons énergisantes et allongeurs à jus, nommément préparations pour 
cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,270  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEMITSU KOSAN CO., LTD., 1-1, 3-chome, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEPRO
Produits

 Classe 04
Lubrifiants pour véhicules automobiles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; 
huiles à moteur de véhicule automobile; huiles à engrenages de véhicule automobile.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 juillet 2011 
sous le No. 5427926 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=1821270&extension=00


  1,821,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 271

  N  de la demandeo 1,821,310  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 
120 - Sexta planta, 28003 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NH

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
comptoirs de vente d'aliments ainsi que services de restaurant et de bar; hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille, offre d'hébergement temporaire dans des maisons de tourisme, location de 
chambres comme hébergement temporaire et offre d'hébergement de camping temporaire; 
agences d'hébergement (hôtels et pensions de famille), nommément services d'agence pour la 
réservation d'hôtels, de maisons de tourisme, de pensions de famille et de chambres comme 
hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, de bureaux, de maisons de tourisme et de chambres comme hébergement 
temporaire; location de batteries de cuisine et de barbecues; location de tentes; location de 
constructions transportables; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de tourisme, nommément 
réservation de maisons de tourisme; offre d'installations de camping; garderies [crèches]; hôtels; 
motels; services de réservation de chambres; réservation d'hôtels; réservation de pensions de 
famille; pensions pour animaux; maisons de retraite; restaurants libre-service; services de bar; 
casse-croûte; cafétérias; services de traiteur offrant des aliments; cantines, nommément services 
de cantine.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821310&extension=00
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Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 
avril 2006 sous le No. 002672178 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,311  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 
120 - Sexta planta, 28003 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NH COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris, le marron et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque. Les 
termes nH et COLLECTION sont gris, le dessin au-dessus des termes nH et COLLECTION est 
marron, et l'arrière-plan est blanc.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
comptoirs de vente d'aliments ainsi que services de restaurant et de bar; hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille, offre d'hébergement temporaire dans des maisons de tourisme, location de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821311&extension=00
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chambres comme hébergement temporaire et offre d'hébergement de camping temporaire; 
agences d'hébergement (hôtels et pensions de famille), nommément services d'agence pour la 
réservation d'hôtels, de maisons de tourisme, de pensions de famille et de chambres comme 
hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, de bureaux, de maisons de tourisme et de chambres comme hébergement 
temporaire; location de batteries de cuisine et de barbecues; location de tentes; location de 
constructions transportables; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de tourisme, nommément 
réservation de maisons de tourisme; offre d'installations de camping; garderies [crèches]; hôtels; 
motels; services de réservation de chambres; réservation d'hôtels; réservation de pensions de 
famille; pensions pour animaux; maisons de retraite; restaurants libre-service; services de bar; 
casse-croûte; cafétérias; services de traiteur offrant des aliments; cantines, nommément services 
de cantine.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
mars 2014 sous le No. 012230181 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,312  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 
120 - Sexta planta, 28003 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NH HOTEL GROUP

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
comptoirs de vente d'aliments ainsi que services de restaurant et de bar; hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille, offre d'hébergement temporaire dans des maisons de tourisme, location de 
chambres comme hébergement temporaire et offre d'hébergement de camping temporaire; 
agences d'hébergement (hôtels et pensions de famille), nommément services d'agence pour la 
réservation d'hôtels, de maisons de tourisme, de pensions de famille et de chambres comme 
hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, de bureaux, de maisons de tourisme et de chambres comme hébergement 
temporaire; location de batteries de cuisine et de barbecues; location de tentes; location de 
constructions transportables; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de tourisme, nommément 
réservation de maisons de tourisme; offre d'installations de camping; garderies [crèches]; hôtels; 
motels; services de réservation de chambres; réservation d'hôtels; réservation de pensions de 
famille; pensions pour animaux; maisons de retraite; restaurants libre-service; services de bar; 
casse-croûte; cafétérias; services de traiteur offrant des aliments; cantines, nommément services 
de cantine.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
décembre 2014 sous le No. 013135264 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=1821312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,313  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NH HOTEL GROUP, S.A., Santa Engracia, 
120 - Sexta planta, 28003 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NH HOTELS

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu comme caractéristique essentielle de la marque de commerce. Le terme « nH » 
et le mot HOTELS sont bleus.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de boissons, 
comptoirs de vente d'aliments ainsi que services de restaurant et de bar; hébergement temporaire, 
nommément offre d'hébergement hôtelier temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
pensions de famille, offre d'hébergement temporaire dans des maisons de tourisme, location de 
chambres comme hébergement temporaire et offre d'hébergement de camping temporaire; 
agences d'hébergement (hôtels et pensions de famille), nommément services d'agence pour la 
réservation d'hôtels, de maisons de tourisme, de pensions de famille et de chambres comme 
hébergement temporaire; location d'hébergement temporaire, nommément location 
d'appartements, de bureaux, de maisons de tourisme et de chambres comme hébergement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821313&extension=00
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temporaire; location de batteries de cuisine et de barbecues; location de tentes; location de 
constructions transportables; location de distributeurs d'eau potable; location de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; maisons de tourisme, nommément 
réservation de maisons de tourisme; offre d'installations de camping; garderies [crèches]; hôtels; 
motels; services de réservation de chambres; réservation d'hôtels; réservation de pensions de 
famille; pensions pour animaux; maisons de retraite; restaurants libre-service; services de bar; 
casse-croûte; cafétérias; services de traiteur offrant des aliments; cantines, nommément services 
de cantine.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
mars 2014 sous le No. 012230199 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,821,357  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Reel Holdings Inc., 486 Sainte-Catherine 
Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC 
H3B 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Your online destination for guilty pleasure TV 
movies
SERVICES
Diffusion en continu de films et de téléfilms par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2016 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juin 2017 sous le No. 5222848 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821357&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,470  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.
E.N.C.R.L., 2000-600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPO RAYMOND CHABOT

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

SERVICES

Classe 35
Services de déclarations de revenus de particuliers en ligne via une plateforme dans laquelle le 
client dépose ses documents et pièces justificatives en vue de la préparation et de la transmission 
de sa déclaration de revenus.

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=1821470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,475  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.
E.N.C.R.L., 2000-600 rue de la Gauchetière 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAXO RAYMOND CHABOT O

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

SERVICES

Classe 35
Services de déclarations de revenus de particuliers en ligne via une plateforme dans laquelle le 
client dépose ses documents et pièces justificatives en vue de la préparation et de la transmission 
de sa déclaration de revenus.

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=1821475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,660  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSOURCE WHOLESALE

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

Produits
(1) Matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal pour installation 
ultérieure; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; dalles et carreaux de 
pierre naturelle; matériau de construction non porteur, nommément granit pour la décoration de 
surfaces de comptoirs et de dessus de meubles-lavabos; carreaux d'argile, de verre, de gypse, de 
céramique ou de terre cuite; carreaux de vinyle.

(2) Mobilier de salle de bain; meubles-lavabos; portes d'armoire (mobilier); tiroirs d'armoire 
(mobilier); armoires; armoires de cuisine; fermetures de porte d'armoire autres qu'en métal; butoirs 
de porte d'armoire autres qu'en métal.

(3) Sous-tapis; carreaux de tapis; sous-tapis; tapis; tapis, paillassons, nattes et linoléum pour 
couvrir le sol; carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de céramique pour couvrir le sol; 
carreaux de vinyle pour couvrir le sol; revêtements de sol en vinyle.

SERVICES
Services de concession (vente en gros) d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de 
cuisine et de salle de bain ainsi que de revêtements de sol; services de magasin de vente en gros 
d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et de salle de bain ainsi que de 
revêtements de sol.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821660&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 87/321,
146 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2018 sous le No. 5487545 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 1,821,746  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Environmental Ltd., 9511 - 42 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5R2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

SWIFT SAVER
Produits
Système de rétention et de récupération de fluides de forage constitué de réservoirs de 
récupération à vide pour la collecte de fluides de forage provenant d'installations de forage 
pétrolier ainsi que d'accessoires de nettoyage pour empêcher les fluides de forage d'installations 
de forage pétrolier de se déverser et pour récupérer les fluides déversés, à savoir de réservoirs à 
vide pour boues, de manches pour le nettoyage de planchers de forage et de bacs de rétention 
pour appareils de forage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821746&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,840  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VDART INC., 11180 STATE BRIDGE ROAD, 
SUITE 402, ALPHARETTA, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VDART BULLS-I-CONSULTING V

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et la 
lettre V sont bleus. Les mots DART et « Bulls-i-Consulting » sont noirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; consultation 
en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; services de placement d'employés.

Classe 41
(2) Offre de services et de programmes de mentorat éducatif dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément dans les domaines de la conception de systèmes informatiques et de la 
programmation informatique personnalisée, de la gestion d'installations informatiques, de la 
gestion de données, du traitement de données, du stockage de données, de la conception de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821840&extension=00
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logiciels personnalisés et de la passation de contrats avec des tiers concernant le soutien des 
fournisseurs de matériel informatique et de logiciels et la dotation en personnel connexe, 
l'installation et la gestion de matériel informatique ainsi que la création et la gestion de plateformes 
informatiques virtuelles, de dispositifs de stockage et de ressources de réseau informatique, 
d'outils d'automatisation, de systèmes d'exploitation et d'applications; organisation et tenue de 
cours, de conférences, d'ateliers et de classes dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément dans les domaines de la conception de systèmes informatiques et de la 
programmation informatique personnalisée, de la gestion d'installations informatiques, de la 
gestion de données, du traitement de données, du stockage de données, de la conception de 
logiciels personnalisés et de la passation de contrats avec des tiers concernant le soutien des 
fournisseurs de matériel informatique et de logiciels et la dotation en personnel connexe, 
l'installation et la gestion de matériel informatique ainsi que la création et la gestion de plateformes 
informatiques virtuelles, de dispositifs de stockage et de ressources de réseau informatique, 
d'outils d'automatisation, de systèmes d'exploitation et d'applications.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,822,023  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW B INNOVATION LIMITED, 18/F. 
Chevalier Commercial Centre, 8 Wang Hoi 
Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW A INNOVATION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs
- Brun
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
quatre pentagones et les mots NEW A INNOVATION sont bruns (PANTONE* 477C). L'octogone 
au centre du dessin est rouge (PANTONE* 032C). Le symbole alpha au centre de l'octogone est 
jaune (PANTONE* 7499C). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
allergies, des infections locales et généralisées de la peau, des yeux et des oreilles, ainsi que des 
infections urinaires, du système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822023&extension=00
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de l'appareil respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et 
des pathogènes atypiques, ainsi que de l'anémie, du choc septique, du choc anaphylactique, du 
choc cardiogène, du choc hémorragique, de l'ischémie tissulaire, de l'hypoxie, des troubles 
sanguins, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la 
maladie de Parkinson, ainsi que du diabète, des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des lésions des tissus périphériques et des organes, 
nommément de la peau, des nerfs, des vaisseaux sanguins, des yeux, du coeur, du foie, de la 
rate, des poumons et des reins, résultant de traumatismes contondants et d'hémorragies internes, 
d'une hémolyse, d'une inflammation et d'une chirurgie, ainsi que des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite et de la dystrophie musculaire, de la migraine, du 
mal des transports, de la myalgie et de la névralgie, des maladies neurologiques, nommément de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière et des crises d'épilepsie, des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et troubles du 
cerveau et de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies parodontales, des maladies respiratoires et de l'appareil reproducteur, des infections 
locales et généralisées de la peau, des yeux, des oreilles, ainsi que des infections urinaires, du 
système endocrinien, de la moelle épinière, du système nerveux central et de l'appareil 
respiratoire causées par des bactéries, des champignons, des virus, des parasites et des 
pathogènes atypiques, des inflammations, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des 
troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, du choc anaphylactique, du choc 
cardiogène, du choc hémorragique, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de 
reperfusion ischémique et des lésions cérébrales; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie 
générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus avant, pendant et 
après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la gestion des 
saignements avant, pendant et après l'opération, ainsi que la cicatrisation postopératoire pour la 
chirurgie générale; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément timbres 
transdermiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, 
des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, du choc septique, 
du choc anaphylactique, du choc cardiogène, du choc hémorragique, de l'anémie, des 
hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique et des lésions cérébrales, ainsi 
que pour la chirurgie générale, nommément pour le traitement de l'anémie et l'irrigation des tissus 
avant, pendant et après l'opération, la gestion de la douleur avant, pendant et après l'opération, la 
gestion des saignements avant, pendant et après l'opération, ainsi que la cicatrisation 
postopératoire pour la chirurgie générale; emplâtres, pansements médicaux; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux et médicaux pour l'oxygénothérapie, les 
maladies cardiovasculaires et les opérations chirurgicales, nommément distributeurs d'aérosol, 
sacs pour le prélèvement de sang, aiguilles pour la perfusion et la transfusion sanguine, tubulure 
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médicale, incubateurs et chambres à oxygène, inhalateurs et injecteurs de fluides médicaux, étuis 
conçus pour les instruments médicaux, lancettes, aiguilles à usage médical, canules et seringues 
à injection, tubes de radium à usage médical, perfuseuses comprenant des tubes flexibles, une 
chambre compte-gouttes, un régulateur de débit, une canule et une aiguille hypodermique, sacs 
de perfusion vendus vides pour le traitement intraveineux, pompes à perfusion, nécessaires de 
phlébotomie comprenant des aiguilles, des seringues et des tubes de prélèvement de sang, ainsi 
qu'aiguilles hypodermiques, canules périphériques, chambres compte-gouttes, cathéters centraux 
insérés par voie périphérique, perfuseuses à ailettes pour la veinopuncture comprenant une 
aiguille hypodermique, des ailettes flexibles, des tubes et un connecteur, ainsi que des bouchons 
d'injection; appareils de transfusion sanguine; dispositifs et instruments médicaux pour la 
transfusion sanguine, nommément sacs de transfusion sanguine, trousses de transfusion 
sanguine, filtres sanguins, réfrigérateurs pour banques de sang, moniteurs de prélèvement de 
sang, pinces à sceller pour tubes de sacs de sang, boîtes pour le transport de sang, 
centrifugeuses réfrigérées, balances à plateaux et presses à plasma; respirateurs; bandages 
suspensoirs; instruments dentaires; instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément bandages, équipement d'oxygénothérapie hyperbare pour le 
traitement médical de troubles orthopédiques, nommément chambres à oxygène hyperbares ainsi 
que pièces connexes, nommément débitmètres d'air, analyseurs de gaz, tableaux de commande 
et régulateurs de débit d'air, ainsi qu'appareils respiratoires pour patients constitués de cloches à 
oxygène, de masques respiratoires et d'absorbeurs de dioxyde de carbone; matériel de suture.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion forestière.

Classe 41
(2) Services éducatifs professionnels, nommément tenue de groupes consultatifs, de congrès 
médicaux, nommément de réunions périodiques lors desquelles des médecins spécialistes ou des 
experts en médecine discutent des principales lignes directrices, des tendances et des nouvelles 
en matière de traitement, de colloques, de conférences, de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
forums et de présentations dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies 
neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des 
chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des 
lésions cérébrales, de la chirurgie générale et de l'accroissement de la teneur en oxygène du 
plasma; services éducatifs professionnels offerts par des médecins spécialistes et des experts 
médicaux dans le domaine du traitement médical; services éducatifs aux patients, nommément 
offre de services de centre d'appels et de groupes de soutien pour fournir de l'information dans les 
domaines des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies 
oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des 
hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la 
chirurgie générale; services éducatifs aux patients, nommément offre d'un site Web présentant 
des vidéos en continu et de l'information dans les domaines des maladies cardiovasculaires, des 
maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles sanguins, de l'ischémie, de 
l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des lésions de reperfusion 
ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale; services éducatifs aux patients, 
nommément distribution de brochures d'information imprimées dans les domaines des maladies 
cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies oncologiques, des troubles 
sanguins, de l'ischémie, de l'hypoxie, des chocs, de l'anémie, des hémorragies, du cancer, des 
lésions de reperfusion ischémique, des lésions cérébrales et de la chirurgie générale.
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Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de soins de santé, en l'occurrence services de 
clinique médicale et services de physiothérapie; services vétérinaires; services agricoles, 
nommément élevage d'animaux; services horticoles; services d'information pharmaceutique et 
vétérinaire, nommément offre d'information dans le domaine des produits pharmaceutiques pour 
les humains et les animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,822,171  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goowi Inc., 1250 Guy Street, 6th Floor, suite 
600, Montréal, QUEBEC H3H 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOWI
SERVICES
Offre de services de vente, de marketing, de collecte de fonds et de réseautage pour le compte de 
tiers, nommément offre de possibilités de commandite et de collecte de fonds, offre de 
consultation en marketing dans le domaine des commandites et des campagnes de financement 
ainsi qu'organisation de campagnes de financement; offre d'applications logicielles de marketing 
non téléchargeables, sur le Web et mobiles dans le domaine de la philanthropie pour mettre en 
relation les commanditaires et les collecteurs de fonds à des fins de collecte fonds et de 
sensibilisation aux causes sociales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822171&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,369  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVA AIRWAYS CORPORATION, No. 376, 
Sec. 1, Hsin-Nan Road, Luchu, Taoyuan 
Hsien, Taiwan, CHINA

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVA SKY SHOP

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de livres, d'articles de bureau, d'équipement de musique, 
de sport et récréatif, de cadeaux, d'articles de voyage, de vêtements, de bijoux, de produits de 
santé et de beauté, de jouets et d'articles ayant trait au voyage, à la maison et au jardin par des 
réseaux informatiques, des sites Web, des applications mobiles téléchargeables et la messagerie 
texte numérique; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs dans les 
domaines des appareils électroniques grand public, de la santé et de la beauté; promotion des 
produits et des services de tiers par un programme de fidélisation, un programme de réduction et 
un programme de récompenses dans le cadre desquels des points sont obtenus ou attribués pour 
les achats faits par les abonnés du fournisseur ou pour les voyages faits par les membres 
abonnés, ces points pouvant ensuite être échangés contre des marchandises et des voyages; 
publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation des produits de tiers dans les médias 
pour la vente au détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées, 
nommément des magazines et des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur 
des présentoirs de point de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1822369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,611  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ukrainian Credit Union Limited, 145 Evans 
Avenue Suite 300, Toronto, ONTARIO M8Z 
5X8

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

U-TOUCH
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
planification financière et de conseil en placement; services hypothécaires; services de placement, 
nommément services de gestion de placements, services de consultation en placement, vente et 
achat de placements et offre de conseils ayant trait aux produits financiers et aux placements; 
services d'assurance; services en matière de succession, nommément services de planification et 
d'administration successorales; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services de change, nommément offre de mandats et de mandats en devises étrangères; services 
de cartes de paiement et de cartes de crédit; offre d'un site Web et d'applications mobiles 
contenant de l'information dans le domaine des services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services bancaires, affaires financières et monétaires, nommément services bancaires; services 
bancaires en ligne; offre de services de coopérative d'épargne et de crédit par communication 
mobile et téléphonique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,614  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH, 
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg D-
83308, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XOLUTEC
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'imperméabilisation de surfaces de construction.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité adhésifs pour le calfeutrage et l'imperméabilisation de matériaux de 
construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822614&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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).
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris

Produits

 Classe 09
Application multiplateforme pour téléphones mobiles et appareils électroniques portatifs, 
nommément logiciel et matériel informatique pour l'évaluation et la correction de l'inefficacité 
oculomotrice ainsi que pour la collecte de données connexes; contenu numérique, nommément 
fichiers audio, fichiers multimédias, documents, matériel audio, matériel vidéo, balados et livres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822632&extension=00
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électroniques téléchargeables dans les domaines des examens médicaux de la vue, de 
l'inefficacité oculomotrice, des commotions, de la dyslexie ainsi que de la santé des yeux et du 
cerveau.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web d'information sur l'inefficacité oculomotrice, les commotions, la dyslexie 
ainsi que la santé des yeux et du cerveau.

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED, 21 
Holborn Viaduct, London EC1A2DY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADIANT BIOSCIENCES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système 
cardiovasculaire et de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles du système nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'encéphalite, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, 
de la douleur neuropathique, de la douleur inflammatoire, de la fibromyalgie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de l'insomnie, 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 des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns, ainsi que des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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, de la goutte, des 
fractures, des entorses, des blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (de la cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage et de 
l'ostéoarthrite, ainsi que pour les arthroplasties par prothèse totale; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles néphrologiques, nommément des maladies rénales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de l'arthrose, des vascularites et de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies rares, nommément de la kératite neurotrophique, de la rétinite 
pigmentaire, du sida, du SRAS, du virus du Nil occidental, de la tyrosinémie, des maladies 
pulmonaires rares et des maladies lysosomiales; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822956&extension=00


  1,822,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 297

de la carence en carnitine, administrées par injection ainsi que par voie orale sous forme de 
solution liquide et en comprimés; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles dans les domaines de l'ophtalmologie et de la gastroentérologie, ainsi que pour les 
troubles et les maladies oculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement ayant trait au rejet de greffes de tissus et d'organes et au rejet de greffes de cellules 
souches, ainsi que pour la prévention des infections virales chez les patients après une greffe; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour les dermatites, les 
infections de la peau et des structures cutanées, nommément les infections cutanées 
bactériennes, les mycoses cutanées, les infections cutanées virales et les infections cutanées 
parasitaires, le psoriasis, l'eczéma et les infections transmissibles sexuellement, les coups de 
soleil, les éruptions cutanées, les plaies, les cors, les durillons et l'acné, ainsi que la pigmentation 
cutanée; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des 
troubles sanguins, 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, ainsi que de l'anémie, de la sepsie et des infections du sang; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément antifongiques; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément suppléments pour la santé et le bien-être en général, 
vitamines, minéraux et suppléments en carnitine; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments pour la santé et le bien-être en général, vitamines, minéraux et 
suppléments en carnitine.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
25 juillet 2016 sous le No. 015214414 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atkinson Computer Developments 
Incorporated, 470 Westridge drive, P.O. Box 
1245, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT PILOTS NAVIGATING NETWORK SOLUTIONS

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.

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des caractères IT, formés d'un i minuscule et d'un T majuscule, et du 
mot PILOTS en majuscules juste en dessous. Une aile d'oiseau est représentée à droite des mots 
et est deux fois plus haute que le i minuscule et le T majuscule. Les mots Tag Navigating Network 
Solutions sont parfois inscrits au bas du logo.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823428&extension=00
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(1) Services de réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; maintenance et réparation de 
matériel pour réseaux informatiques; maintenance de matériel informatique; réparation et entretien 
d'ordinateurs; réparation de matériel informatique; réparation d'ordinateurs.

Classe 38
(2) Services de courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie 
numérique sans fil; transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste 
à poste; offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique; offre 
de temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à 
une base de données dans le domaine des cours universitaires; conférences réseau; services de 
conférence réseau; exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès à une base de données 
dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre 
d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet par des réseaux à 
fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès multiutilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de services de réseau privé virtuel (RPV); télédiffusion simultanée sur des 
réseaux de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil.

Classe 40
(3) Offre de postes de travail informatiques personnalisés.

Classe 41
(4) Formation en informatique; enseignement de la programmation informatique.

Classe 42
(5) 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; 
conception de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services de conception de sites 
informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
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conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection contre les virus 
informatiques; conception de sites Web; configuration de réseaux informatiques; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; création de programmes 
informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries de la fabrication; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 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 de 
bases de données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; 
conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des 
tiers; 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; conception de 
matériel informatique; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de 
données informatiques; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation de logiciels; location de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; 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; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de serveurs Web; 
réparation de programmes informatiques; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai d'ordinateurs.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi 
de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
programmes informatiques; offre d'information astrologique par des réseaux informatiques; 
enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TruePath Financial Consulting Inc., P.O. Box 
738, Chester, NOVA SCOTIA B0J 1J0

MARQUE DE COMMERCE

TruePath Financial Consulting
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines 
de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; services de 
consultation en matière d'impôt sur le revenu; préparation d'états financiers; préparation de 
rapports financiers.

Classe 36
(2) Analyses financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation en analyse financière; prévisions financières; gestion financière; 
planification financière; planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des 
risques financiers; évaluations financières.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823721&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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 & ONION
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues d'humour, 
d'action et d'aventure diffusées par câblodistribution, par la télévision, par Internet et par vidéo à la 
demande, tous les services susmentionnés ayant uniquement trait aux séries d'émissions de 
divertissement animé destinées aux enfants et aux jeunes adultes mettant en scène deux 
personnages imaginaires, l'un étant une pomme anthropomorphe et l'autre, un légume 
anthropomorphe.

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=1823802&extension=00
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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 & ONION
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements sur cassette vidéo, CD et DVD contenant des enregistrements de films et 
d'émissions de télévision d'animation destinés principalement aux enfants et aux jeunes adultes 
ainsi qu'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de films et d'émissions de 
télévision d'animation destinés principalement aux enfants et aux jeunes adultes, aimants 
décoratifs, cadres numériques pour photos, casques pour le sport, lunettes, lunettes de soleil, 
montures et étuis connexes, fichiers audiovisuels téléchargeables contenant des oeuvres 
d'animation destinées principalement aux enfants et aux jeunes adultes, cartouches de jeux vidéo, 
logiciels pour la création de jeux vidéo, jeux vidéo téléchargeables, jeux vidéo informatiques, jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet, applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes pour télécharger des jeux vidéo contenant des animations et 
destinés principalement aux enfants et aux jeunes adultes ainsi que livres électroniques 
téléchargeables contenant des oeuvres d'humour, d'action et d'aventure et destinés 
principalement aux enfants et aux jeunes adultes, tous les produits susmentionnés ayant 
uniquement trait à des séries d'émissions de divertissement animées destinées aux enfants et aux 
jeunes adultes et mettant en vedette deux personnages imaginaires, à savoir une pomme et un 
légume anthropomorphes.

 Classe 16
(2) Décorations de fête en papier, livres pour enfants et jeunes adultes, livres de bandes 
dessinées, papeterie, matériel d'écriture, autocollants, affiches et calendriers, tous les produits 
susmentionnés ayant uniquement trait à des séries d'émissions de divertissement animées 
destinées aux enfants et aux jeunes adultes et mettant en vedette deux personnages imaginaires, 
à savoir une pomme et un légume anthropomorphes.

 Classe 18
(3) Bagages, étiquettes à bagages, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs banane, sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies, tous les produits susmentionnés ayant 
uniquement trait à des séries d'émissions de divertissement animées destinées aux enfants et aux 
jeunes adultes et mettant en vedette deux personnages imaginaires, à savoir une pomme et un 
légume anthropomorphes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823806&extension=00
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 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport et articles chaussants d'hiver, ainsi que costumes d'Halloween, tous les produits 
susmentionnés ayant uniquement trait à des séries d'émissions de divertissement animées 
destinées aux enfants et aux jeunes adultes et mettant en vedette deux personnages imaginaires, 
à savoir une pomme et un légume anthropomorphes.

 Classe 28
(5) Jouets, articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets et accessoires 
connexes, jouets en peluche, jeux de plateau, casse-tête, ballons, jeux de cartes, balles et ballons 
de jeu, protections pour le sport, nommément coudières et genouillères, planches à roulettes et 
disques volants, tous les produits susmentionnés ayant uniquement trait à des séries d'émissions 
de divertissement animées destinées aux enfants et aux jeunes adultes et mettant en vedette 
deux personnages imaginaires, à savoir une pomme et un légume anthropomorphes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 
87340382 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 
2017, demande no: 87340388 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87340390 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87340393 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2017, demande no: 87340399 en 
liaison avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,152  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8479950 CANADA INC., 1175 Place du Frère 
André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

CRUX
Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main à usage domestique, nommément ustensiles de table, couteaux, 
vendus séparément et en ensembles, ustensiles de table et rasoirs, y compris lames pour rasoirs 
électriques, couteaux à gâteau, coupe-fromage, dénoyauteurs à cerises, fers à vapeur électriques, 
pinces de foyer, soufflets de foyer, pelles de foyer, coupe-légumes à main, coupe-frites à main, 
ciseaux à usage domestique, broyeurs à glace non électriques, affûte-couteaux, mandolines pour 
trancher les légumes, hachoirs à viande non électriques, casse-noix, coupe-pâtes alimentaires 
manuels, cuillères à coupe glacée, moulins à légumes manuels.

 Classe 21
(2) Articles ménagers, nommément articles en porcelaine, à savoir vaisselle, supports pour 
vaisselle, vaporisateurs d'huile, distributeurs d'huile, vinaigriers, repose-cuillères, sous-plats, 
étagères à épices, distributeurs d'épices, moulins à épices manuels, pots à épices, 
saupoudreuses d'épices, cuillères à miel, sucriers, supports à essuie-tout de comptoir, broyeurs à 
glace non électriques pour la cuisine, linges à vaisselle pour laver la vaisselle, couvre-plats, 
égouttoirs à vaisselle, supports à grilles, supports pour planches à découper, gants de cuisinier, 
pompes distributrices pour condiments, salières et poivrières, mains à sel, moulins à sel, moulins à 
sel manuels, moulins manuels à usage domestique, à savoir moulins à poivre manuels, moulins à 
poivre, moulins à poivre manuels, pinces à nappe, poids pour nappes, boîtes à thé, couvre-
théières, infuseurs, infuseurs à thé, passoires à thé, porte-serviettes de table, ronds de serviette, 
grilles antiéclaboussures de cuisine, gants pour barbecue, supports à bouteilles, bouchons de 
bouteille en verre, boîtes pour la distribution d'essuie-tout, corbeilles à pain à usage 
domestique, boîtes à pain, pots à beurre, couvercles de beurrier, cabarets, brosses à miettes, 
ramasse-miettes, couvercles isothermes pour assiettes et plats vendus vides, moules à glaçons, 
plateaux à glaçons, planches à pain, supports à gâteau, présentoirs à petits gâteaux, plats à 
gâteau, supports décoratifs pour gâteaux, supports à livres de cuisine, gamelles, minuteries de 
cuisine, plateaux tournants, contenants pour la collecte, le stockage et l'élimination de déchets et 
d'ordures, nommément poubelles, couvercles de poubelle ajustés, corbeilles à papier et bacs de 
recyclage, poubelles à pédales, contenants à tortilla, contenants à boissons, contenants à glace, 
contenants pour aliments, bocaux pour la cuisine, poivrières, pichets, pots à épices, bocaux à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824152&extension=00
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conserves, bocaux pour ingrédients de cuisine, bocaux pour conserves, ensembles de boîtes de 
cuisine, moutardiers, boîtes à recettes, boîtes à sandwich, pots à ustensiles de cuisine, boîtes à 
gâteaux en plastique à usage domestique, bocaux en terre cuite, bocaux en terre cuite pour 
confitures et gelées, bocaux pour confitures et gelées, bocaux en verre pour confitures et gelées, 
bocaux en plastique pour confitures et gelées, bocaux en porcelaine pour confitures et gelées, 
jarres à biscuits, bocaux à conserves en verre, bocaux pour aliments, tubes de verre pour 
conserver les épices, bocaux en plastique à usage domestique et bocaux en verre, bocaux 
isothermes, bocaux en porcelaine, bocaux en verre, boîtes à lunch, boîtes-repas, becs verseurs, 
vaporisateurs, flacons pressables, flacons pressables vendus vides, fourchettes de cuisine et de 
service, ustensiles de cuisine, accessoires de cuisine, nommément fourchette dentelée pour la 
cuisine, cuillères de cuisine et de service, louches, spatules, paniers à ustensiles de cuisine, pots 
à ustensiles de cuisine, porte-couteaux, planches porte-couteaux, porte-couteaux, porte-couteaux 
pour la table, couteaux de cuisine, porte-couteaux, couteaux à huîtres, affûte-couteaux, ciseaux de 
cuisine, pots à ustensile, ustensiles de maison, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, 
autocuiseurs, autocuiseurs non électriques, ustensiles de cuisson au four, presses à tortillas, woks 
non électriques, woks, caquelons, braisières, tajines, plats pour pâtés et terrines, batteries de 
cuisine, nommément marmites et plats à rôtir ainsi que marmites à vapeur, bains-marie, 
bouilloires, non électriques, couvercles de marmite et de casserole, casseroles, poêles, paniers 
cuit-vapeur, faitouts, chaudrons, plaques à pizza, saupoudreuses, plats de cuisson, poêles, plats à 
lasagne, moules à tarte, cocottes, moules à pâtisserie, moules à gâteau, plaques à biscuits, 
moules à muffins et à petits gâteaux, pots à haricots, couvercles de casserole, pilons à légumes, 
tamis à farine, râpes à usage domestique, pressoirs à fruits et à légumes, fouets, pelles, 
séparateurs pour séparer la graisse des sauces, passoires, planches à découper, rouleaux à 
pâtisserie, emporte-pièces (cuisine), moules à cuisson, écumoires, écumoires à gras, presse-ail, 
coupe-pâtes, racloirs à pâte, mélangeurs de pâte, zesteurs, cuillères parisiennes, vide-pommes, 
pelles à tarte, cuillères à crème glacée, pinces à spaghettis, presse-fruits non électriques, 
trancheuses non électriques pour aliments, robots culinaires non électriques, centrifugeuses non 
électriques, pressoirs à fruits, appareils à crème glacée non électriques, presse-citrons, appareils 
manuels à faire des nouilles, essoreuses à salade, planches à découper en bois, pinceaux à 
badigeonner, pinceaux à pâtisserie, tamis et ouvre-bocaux, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, coupe-
fromage, coupe-pizzas, pelles à pizzas, pierres à pizza, ustensiles de service pour pizzas, maillets 
à viande, épluche-fruits et épluche-légumes, presse-purée, pilons à pommes de terre, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, pelles à gâteau, poires à jus pour le barbecue, ustensiles pour 
barbecue, nommément fourchettes, pinces et pelles, gants abrasifs pour laver les légumes, 
moules en papier, tapis de cuisson, plateaux de cuisson, planches à pain, beurriers 
rafraîchisseurs, préparations à gâteaux, pinceaux à gâteau, cloches à gâteau, moules à gâteau, 
cercles à pâtisserie, plats à gâteau, chaudrons, rafraîchisseurs de caviar, planches à fromage, 
cloches à fromage, moules à chocolat, presse-agrumes, poches à douille, moules de pâtisserie, 
moules de cuisine, moules à biscuits, presses à biscuits, plaques à biscuits, poinçons à biscuit, 
batteries de cuisine, brochettes, grilles à pâtisserie, grilles à pâtisserie pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, moules en papier pour petits gâteaux, moules à petits gâteaux, pocheuses, 
séparateurs à oeufs, batteurs à oeufs non électriques, couteaux à fondant, rouleaux à fondant, 
entonnoirs pour la cuisine, planches à griller en bois, moules à muffins en papier, brosses à 
champignon, plateaux allant du four à la table, planches à pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), 
moules à pâtisserie, bagues à volaille, moules à crème-dessert, tamis, moules en silicone, tapis de 
cuisson en silicone, rouleaux à sushi, nattes pour rouler les sushis, paniers en treillis pour 
grillades, découpe-oeufs, coquetiers, séparateurs à oeufs, hachoirs, siphons à crème fouettée, 
moulins à épices, hachoirs à épices, pichets à mousser le lait, ciseaux à fromage, emporte-pièces 
(pâtisserie), râpes à fromage, bols à mélanger, entonnoirs, moules à desserts congelés, coupe-
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frites, injecteurs de saveur, passoires, éplucheurs, brosses pour la préparation des aliments, vide-
pommes, presses à hamburger, égreneuses à maïs, tapis à découper, pinces à fruits de mer, 
casse-noix, coupe-ananas, tranche-ananas, coupe-frites, supports à casseroles, poires à jus, 
attendrisseurs de viande, couteaux à fromage, balances de cuisine, mortiers et pilons, sacs à 
glaçage, pochettes à saupoudrage, ensembles de glaçage à gâteau, grilles à pâtisserie, pelles à 
gâteau, thermomètres de cuisine, distributeurs de pâte, nécessaires à fajitas, nattes de bambou 
pour la préparation des sushis, ensembles pour faire des sushis, coquetiers en plastique à usage 
domestique, formes en plastique pour sucettes glacées, moules en plastique pour sucettes 
glacées, moules à sucettes glacées, plateaux de préparation à hot-dogs, moules à cannolis, 
cuillères à falafel, machines à croustilles, moules à pirojkis, moules à dumplings, mélangeurs de 
sauce à salade et déveineurs de crevettes, bacs à légumes, ramequins, nécessaires pour faire 
des gâteaux, batteurs non électriques, centrifugeuses non électriques, cafetières non électriques, 
bouilloires non électriques, filtres à café, autres qu'en papier, faisant partie de cafetières non 
électriques, cafetières non électriques, verseuses à café non électriques, services à café, 
percolateurs non électriques, théières, théières de style japonais, théières non électriques, 
samovars non électriques, pichets à mousser le lait, cafetières à piston, bols, assiettes, vaisselle, 
étuis à baguettes, porte-baguettes, baguettes, pique-épis, paniers à pique-nique équipés, 
nommément vaisselle et soucoupes, bols à gratinée, couverts en céramique, pots à crème et à 
sucre, burettes, huiliers, flacons à vinaigre vendus vides, porte-huiliers, saucières, articles creux, 
supports pour verres à pied, plats de service, soupières, sucriers, pots à crème avec couvercles, 
beurriers, ustensiles à beurrer le maïs, supports à tacos, plateaux tournants, bouilloires, ustensiles 
pour servir les pâtes, bâtonnets à café, distributeurs de savon automatiques, paniers en bambou à 
usage domestique, paniers à usage domestique, distributeurs à batterie pour la cuisine, brosses 
antipeluches à piles ou à batterie, gourdes, tire-boutons, cache-pots, candélabres, éteignoirs, 
coupes à bougie, bobèches, bobèches, autres qu'en métal précieux, bobèches en métal précieux, 
bougeoirs en verre, chandeliers avec coupe-vent, bonbonnières, articles en céramique à usage 
domestique, nommément services à café en céramique, centres de table décoratifs en céramique, 
vases en céramique, pots de chambre, assiettes de présentation, à savoir articles de table, 
fermetures pour couvercles de casserole, brosses à vêtements, peignes pour animaux, peignes 
pour animaux de compagnie, cache-pots à fleurs, bouteilles décoratives en verre, distributeurs 
pour lingettes de cellulose à usage domestique, distributeurs à papiers-mouchoirs, distributeurs de 
savon liquide, gants jetables à usage domestique, égouttoirs pour la lessive, étuis à peigne, 
corbeilles à fleurs, jardinières, pots à fleurs, vases à fleurs, tapettes à mouches, porte-gobelets en 
mousse, vases de sol, vases de sol en verre, gants de jardinage, gants à usage domestique, 
ouvre-gants, supports pour fers à repasser, à usage domestique, brûleurs à encens, planches à 
repasser de style japonais, boîtes à lunch, boîtes-repas, supports pour marque-places, paniers 
pour plantes, jardinières, seaux en plastique, gants en plastique à usage domestique, moules en 
plastique à usage domestique pour fabriquer du savon, maniques, poterie, pompes distributrices à 
usage domestique, soucoupes pour pots à fleurs, appareils absorbant la fumée à usage 
domestique, nommément filtres à charbon actif, sous-plats, presse-pantalons, tendeurs à 
pantalon, boules pour sécheuses à culbutage, vaporisateurs de parfum vendus vides, vases, 
vases autres qu'en métal précieux, vases en métal précieux, arrosoirs, paniers d'épicerie en osier 
à usage domestique, bacs à fleurs, supports à bouteilles de vin, seaux à vin, dessous de bouteille 
de vin, collecteurs antigoutte pour bouteilles de vin spécialement conçus pour entourer le goulot 
de bouteilles de vin pour empêcher les égouttements, tire-bouchons, boîtes de rangement en 
plastique pour articles ménagers, pots en céramique, tamis à cendres, produits en porcelaine, 
nommément bols, pichets, tasses et grandes tasses, couvercles de poubelle ajustés, supports à 
fer à repasser, bouchons en verre, majolique, nonpareilles décoratives pour gâteaux, glacières 
portatives non électriques, becs pour verser et tamiser à usage domestique, plaques de porcelaine 
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faites de céramique, de terre cuite ou de verre, articles en terre cuite, compacteurs de canettes, 
éponges de nettoyage, brosses de nettoyage, articles de nettoyage, nommément brosses à 
tapis, tampons abrasifs pour la cuisine ou la maison, tapettes à tapis, râteaux à tapis, balais 
mécaniques, chamois pour le nettoyage, déchets de coton pour le nettoyage, brosses à vaisselle, 
porte-poussière, plumeaux, balais de foyer, brosses à planchers, applicateurs de cire à planchers 
à fixer à une poignée de vadrouille, essuie-meubles, gants domestiques de nettoyage, balais 
d'intérieur à usage domestique, éponges pour la cuisine, tampons à récurer en métal, laine de 
métal pour le nettoyage, tampons en métal pour le nettoyage, grattoirs pour marmites et 
casseroles, brosses à batterie de cuisine, tampons à récurer les casseroles, tampons à récurer les 
casseroles en métal, tampons à récurer à usage domestique, éponges à récurer, grattoirs de 
nettoyage pour grils, brosses à récurer, éponges désincrustantes, tissus éponges pour le 
nettoyage, balais-éponges, éponges de bain, raclettes pour la vaisselle, raclettes pour vitres, laine 
d'acier pour le nettoyage, planches à laver, brosses de lavage, écouvillons pour bouteilles, 
bouteilles pour l'application de colorant capillaire, spatules à usage cosmétique, peignes pour 
crêper les cheveux, éponges de maquillage, pinceaux de maquillage, appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives, éponges exfoliantes pour la peau, gants exfoliants pour le 
corps, brosses à cheveux chauffantes électriques, peignes électriques, brosses exfoliantes 
électriques, soie dentaire, tampons exfoliants pour les pieds, éponges en louffa, brosses à dents 
manuelles, éponges de massage, soie dentaire médicamenteuse, peignes à moustache, brosses 
à ongles, poudriers vendus vides, houppettes à poudre, trousses de toilette garnies, contenants 
domestiques en plastique pour ranger des produits d'hygiène féminine, contenants à lotion vendus 
vides à usae domestique, distributeurs de tampons d'ouate, bocaux pour tampons d'ouate, 
distributeurs de soie dentaire, paniers de bain en plastique, baignoires en plastique pour enfants, 
seaux en plastique pour ranger les jouets de bain, serviteurs de douche, boîtes à savon, supports 
à savon, contenants à savon, distributeurs de savon, porte-savons, supports à serviettes, porte-
serviettes, barres et anneaux à serviettes, bacs en terre cuite. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,824,599  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElectraMeccanica Vehicles Corp., 102 East 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRA MECCANICA TOFINO
Produits
Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,918  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville, KY 40356, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ALLSTAT
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; nourriture pour animaux, pour la volaille, les porcs, les chevaux, les 
vaches, le bétail, les moutons, les chèvres, les ânes, les mules, les poissons et les 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=1824918&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,437  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESCRYPT GmbH, Lise-Meitner-Allee 4, 44801 
Bochum, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

escrypt
Produits

 Classe 09
Calculatrices et programmes de calcul, nommément logiciels de sécurité contenant des systèmes 
de protection des données et de sécurité des communications intégrés pour véhicules terrestres, 
aériens et marins, nommément pour aéronefs, avions, véhicules tout-terrain, automobiles et 
bateaux, pour appareils électroménagers, nommément pour machines à laver, poêles, 
réfrigérateurs et sèche-linge, pour équipement audio et vidéo, nommément pour radios 
bidirectionnelles, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et émetteurs vidéo et câbles audio-
vidéo, servant aux banques, aux compagnies d'assurance et aux entreprises industrielles, pour 
systèmes automatisés de commande de procédés.

SERVICES

Classe 42
Consultation concernant l'application et la création de programmes de calcul, nommément de 
logiciels de sécurité contenant des systèmes de protection des données et de sécurité des 
communications intégrés pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément pour aéronefs, 
avions, véhicules tout-terrain, automobiles et bateaux, pour appareils électroménagers, 
nommément pour machines à laver, poêles, réfrigérateurs et sèche-linge, pour équipement audio 
et vidéo, nommément pour radios bidirectionnelles, récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et 
émetteurs vidéo et câbles audio-vidéo, servant aux banques, aux compagnies d'assurance et aux 
entreprises industrielles, pour systèmes automatisés de commande de procédés.

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=1825437&extension=00


  1,825,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 312

  N  de la demandeo 1,825,490  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smucker Foods of Canada Corp., 80 Whitehall 
Dr, Markham, ONTARIO L3R 0P3

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

METTRE LA MAIN À LA PÂTE, C'EST MAGIQUE
Produits

 Classe 30
(1) Farine, préparations à gâteaux, préparations à biscuits, préparations à carrés au chocolat, 
préparations rapides pour pain, glaçage et préparations à glaçage.

 Classe 31
(2) Avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,703  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kotyk & Youngson Physiotherapy Professional 
Corporation, 116 Spring St, Sault Ste. Marie, 
ONTARIO P6A 3A1

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Lake Superior Physiotherapy
SERVICES

Classe 44
Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; réadaptation physique; physiothérapie; 
services de physiothérapie, y compris stimulation musculaire, prescription de programmes 
d'exercice orthopédiques et réalisation de traitements aux ultrasons; puncture avec aiguilles 
sèches; ajustement sur mesure de semelles orthopédiques; physiothérapie; services de 
physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 1996 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826703&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,819  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Louys Morin-Brault, 190 51E Av, 
Lachine, QUÉBEC H8T 2W2

MARQUE DE COMMERCE

MTL JTM
Produits

 Classe 14
(2) porte-clefs

 Classe 16
(3) Affiches, Autocollants, Crayons, Cartes postales

 Classe 21
(4) verres (récipients)

 Classe 25
(1) Vêtements nommément T-shirts, blouses, chandails molletonnés (communément appelés 
"chandail en coton ouaté"), casquettes, tuques, manteaux, pantalons jogging, bonneterie, sous-
vêtements, chaussettes, gants

 Classe 32
(5) Biere

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnel

Classe 41
(2) (1)informations en matière de divertissement sous la forme de publications web donnant une 
description dans le domaine des spectacles musicales. (2) mise à disposition de films, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande (3) production de films 
cinématographiques (4) production d'événements culturels nommément service de disc jockey

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars 2017 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis au moins 25 octobre 2012 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), 
(5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826819&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,695  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radonova Laboratories AB, Rapsgatan 25, SE-
754 50 Uppsala, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

RADONOVA
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques de mesure et de contrôle (inspection), nommément 
détecteurs de radon ainsi qu'appareils et instruments connexes, nommément compteurs, 
compteurs de particules alpha, détecteurs, dosimètres et moniteurs pour la mesure du niveau et 
de la concentration de radon, de rayonnements ionisants, de gaz et de pollution de l'air; logiciels 
pour la mesure et l'analyse du radon, des rayonnements ionisants, des gaz et de la pollution de 
l'air; bases de données contenant de l'information et des données ayant trait au radon, aux 
rayonnements ionisants, aux gaz et à la pollution de l'air. .

SERVICES

Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception de produits 
dans les domaines de la mesure et de l'analyse du radon, des rayonnements ionisants, des gaz et 
de la pollution de l'air; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la 
mesure et de l'analyse du radon, des rayonnements ionisants, des gaz et de la pollution de l'air; 
mesure et analyse du radon, des rayonnements ionisants, des gaz et de la pollution de l'air; offre 
d'information technique, services de conseil et de consultation dans les domaines de la mesure et 
de l'analyse du radon, des rayonnements ionisants, des gaz et de la pollution de l'air.

Classe 45
(2) Services de santé et de sécurité, nommément offre d'information et de conseils ayant trait à 
l'exposition au radon, aux rayonnements, aux gaz et à la pollution de l'air; analyse et consultation 
en matière de sécurité ayant trait aux risques d'une exposition au radon, aux rayonnements, aux 
gaz et à la pollution de l'air; location d'équipement de sécurité, nommément de détecteurs de 
radon ainsi que d'appareils et instruments connexes, nommément de compteurs, de compteurs de 
particules alpha, de détecteurs, de dosimètres et de moniteurs pour la mesure du niveau et de la 
concentration de radon, de rayonnements ionisants, de gaz et de pollution de l'air.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827695&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 février 2017, demande no: 016320947 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 1,828,059  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN LANGHENG ELECTRONIC CO.,
LTD, 5/F,8/F,2nd Building, DongFangMing 
Industrial Center, 33th District,Bao'an, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIVICTOR O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- 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

Produits

 Classe 09
(1) Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour utilisation avec 
des téléphones; tubes à décharge électrique; piles galvaniques; diodes électroluminescentes; 
chargeurs pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles solaires; chargeurs 
USB. Chargeurs pour batteries de voiture électrique; batteries pour véhicules automobiles 
rechargeables; batteries électriques pour téléphones cellulaires.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; projecteurs de 
plongée; torches d'éclairage électriques; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; luminaires à 
DEL; ampoules; lampes de mineur; projecteurs de poche; projecteurs; douilles pour lampes 
électriques. Appareils d'éclairage; diodes électroluminescentes [DEL]; lampes de poche à DEL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1828059&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,286  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRO-GROUP HOLDINGS LIMITED, Malvern 
House, Matford Court, Yeoford Way, Exeter, 
Devon EX2 8LB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLIE THE OWL
Produits

 Classe 09
(1) Lecteurs audio électroniques, nommément appareils pour favoriser le sommeil et lecteurs de 
musique numérique pour la production et la reproduction de sons favorisant le sommeil; lecteurs 
de musique numérique et enregistreurs vocaux numériques.

 Classe 20
(2) Coussins pneumatiques; matelas pneumatiques; oreillers pneumatiques; sacs de couchage; 
sacs de couchage dotés d'un coussin; sacs de couchage dotés d'un oreiller; pièces et accessoires 
pour sacs de couchage; literie, nommément surmatelas et bandes de protection pour lits d'enfant; 
oreillers; matelas; stores d'intérieur; matelas à langer; poubelles à couches pour bébés; poubelles 
à couches pour bébés; contenants de rangement pour couches autres qu'en métal; chaises 
hautes d'enfant; parcs d'enfant; articles de cuisine en plastique pour nourrir les bébés, 
nommément ustensiles de table, assiettes, bols, tasses et bouteilles en plastique; nids d'ange, en 
l'occurrence porte-bébés rembourrés; sièges d'appoint pour bébés, nommément sièges d'appoint; 
mobilier de salle de séjour et de chambre; mobilier de chambre de bébé; lits d'enfant; lits de camp; 
lits pour enfants; pièces et accessoires pour chaises hautes d'enfant, parcs d'enfant pour bébés, 
porte-bébés rembourrés, sièges d'appoint, mobilier de salle de séjour et de chambre, mobilier de 
chambre de bébé, lits d'enfant, lits de camp et lits pour enfants.

 Classe 24
(3) Literie, nommément couvre-lits, draps, couvre-matelas, jetés de lit, cache-sommiers, couvre-lits 
ainsi que nids d'ange pour bébés et nourrissons; linge de lit; couvertures de lit; couvre-lits; 
couvertures se fixant sur un sac de couchage; taies d'oreiller; courtepointes; couettes; draps; sacs 
de couchage (draps); draps de lit d'enfant; draps de lit d'enfant de voyage; édredons pour bébés; 
rideaux; housses de protection pour mobilier de salle de séjour, de chambre et de chambre de 
bébé; linge de toilette; serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains et 
débarbouillettes; débarbouillettes; capes de bain; nids d'ange.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828286&extension=00
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 septembre 2016, demande no: 3186595 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,828,446  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hausway, Inc., 790 - 1111 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2J3

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAUSWAY

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Produits

 Classe 09
(1) (1) Logiciels et interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour logiciels 
contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse du marché immobilier; 
programmes informatiques et interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour 
logiciels servant au traitement de données et à la distribution d'information dans le domaine des 
indices de prix immobiliers; publications électroniques téléchargeables, nommément rapports dans 
les domaines des indices de prix immobiliers et des activités du marché immobilier; logiciels et 
interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour logiciels servant à effectuer des 
calculs financiers dans le domaine des indices de prix immobiliers; logiciels et interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) pour logiciels servant à une plateforme de fiches 
descriptives de biens immobiliers permettant aux propriétaires et à leurs représentants d'annoncer 
leurs immeubles commerciaux et résidentiels pour la vente et la location; logiciels et interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) pour logiciels servant à l'analyse et à la 
communication d'évaluations courantes de prix du marché pour des biens immobiliers ainsi que de 
prix de vente et de taux de location de biens immobiliers; publications téléchargeables, 
nommément rapports dans les domaines des transactions immobilières, des prix de vente de 
biens immobiliers, des prix de location de biens immobiliers et du marché immobilier.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément rapports dans les domaines des transactions 
immobilières, des prix de vente de biens immobiliers, des prix de location de biens immobiliers, de 
l'information sur le marché immobilier et des indices de prix immobiliers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828446&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément offre d'indices boursiers immobiliers et 
d'évaluations courantes de biens; services de renseignements commerciaux, nommément collecte 
d'information sur le marché immobilier et offre de données économiques, nommément d'indices de 
prix de maisons; services de renseignements commerciaux, nommément compilation informatisée 
et offre d'indices de prix immobiliers et de renseignements statistiques; offre d'un portail Web 
permettant aux fournisseurs de services connexes d'annoncer et de commercialiser leurs produits 
et services.

Classe 36
(2) Offre d'une base de données en ligne dans les domaines de la vente de biens immobiliers et 
du listage d'information; services financiers, nommément création d'une série d'indices de prix de 
prix de biens immobiliers et d'activité du marché immobilier pour des tiers; consultation en 
immobilier, nommément offre d'information sur les prix de biens immobiliers; collecte et offre 
d'information sur le marché immobilier, en l'occurrence d'évaluations de prix et d'indices 
immobiliers; offre d'une base de données en ligne répertoriant des indices de prix de maisons 
ainsi que l'analyse et la production de rapports connexes; offre d'une base de données en ligne 
d'information sur le marché immobilier transmise aux abonnés par une interface Web, par courriel 
et par messages texte, à savoir par des alertes concernant les variations importantes des 
statistiques immobilières; publication en ligne d'indices dans le domaine des prix de maisons; offre 
d'un marché et d'un indice en ligne dans le domaine des transactions immobilières; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne de fiches descriptives de biens immobiliers à vendre et à 
louer, avec fonction de sauvegarde en ligne des recherches et des critères de recherche; offre en 
ligne de listes d'agents immobiliers et de fournisseurs de services immobiliers ainsi que de leurs 
coordonnées; offre de publicités de fiches descriptives immobilières de tiers ainsi que de produits 
et de services connexes sur un site Web; offre d'une base de données interrogeable en ligne de 
fiches descriptives actives de biens immobiliers à vendre ou à louer, d'information sur la vente de 
biens immobiliers et d'indices immobiliers; offre d'une base de données interrogeable en ligne de 
fiches descriptives de biens immobiliers hors marché, d'information sur la surveillance du marché 
et d'information sur le financement; offre de rapports en ligne et téléchargeables sur le marché 
immobilier.

Classe 38
(3) Transmission électronique, nommément offre d'un site Web et d'un portail contenant de 
l'information, des documents et des données pour des tiers dans le domaine de l'information sur 
l'indice immobilier et d'autre information sur le marché immobilier; offre d'accès à des bases de 
données et à de l'information financière intégrées dans le domaine du marché immobilier; 
transmission électronique, nommément offre d'un site Web et d'un portail contenant de 
l'information, des documents et des données pour des tiers, en l'occurrence de l'information 
financière dans les domaines des fiches descriptives, des indices de prix et de l'analyse 
immobiliers; transmission électronique, nommément offre d'un site Web et d'un portail contenant 
de l'information, des documents et des données pour des tiers, en l'occurrence des données pour 
le calcul et la composition d'indices et des méthodes quantitatives pour le calcul d'indices, analyse 
des risques dans le domaine des transactions immobilières.

Classe 42
(4) Services informatiques, à savoir création de séries d'indices sur les activités du marché 
immobilier et d'indices de prix immobiliers; services de logiciel-service (SaaS) pour la création 
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d'indices dans le domaine des activités et des prix du marché immobilier; services de logiciel-
service (SaaS) pour la création de rapports dans le domaine des indices de prix immobiliers; offre 
d'accès multiutilisateur à une base de données électronique pour la diffusion de variables et 
d'indices de prix immobiliers par un réseau informatique; services de logiciel-service (SaaS) offrant 
des évaluations courantes de prix du marché pour des biens immobiliers sélectionnés; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant une plateforme de fiches descriptives de biens immobiliers 
permettant aux propriétaires et à leurs représentants d'annoncer leurs immeubles commerciaux et 
résidentiels pour la vente et la location; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, la présentation 
et l'affichage de fiches descriptives de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,889  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAODING WU HE JIAO LIQUOR CO., LTD., 
Guyao Road South, Dingxing County, Hebei 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU HE

Description de l’image (Vienne)
- Dragons
- Têtes d'animaux fabuleux
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « five, combined ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « wu he ».

Produits

 Classe 33
Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; extraits de fruits alcoolisés; apéritifs; cocktails 
alcoolisés; vin; boissons à base de rhum, boissons à base de bière, boissons alcoolisées à base 
de thé; brandy; saké; boissons alcoolisées aux fruits; vin mousseux léger.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828889&extension=00
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Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 octobre 
2015 sous le No. 15256213 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,829,148  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TT Italy S.r.l., Viale G. Mangiarotti, 15 - 33033 
Codroipo (Udine), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TT

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Croix incomplètes
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Les deux formes horizontales formant des lettres 
T sont bleues.

Produits

 Classe 07
(1) Bancs et machines de dorure, de glaçage et de distribution de sel, de sucre, de graines et de 
préparations pour produits de pâtisserie; machines pour la production et la transformation de 
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gâteaux éponges; machines pour faire des produits de pâtisserie, y compris laminoirs à pâte, 
machines à mélanger, bancs et machines de moulage et de coupe, raffineurs, robots à outils 
multiples pour le traitement des ingrédients de produits de pâtisserie, dresseuses pour biscuits 
secs, grignotines, gâteaux et grignotines sucrées, machines à mouler les biscuits secs, les 
grignotines et les grignotines sucrées et machines rotatives pour biscuits secs, grignotines, 
gâteaux et grignotines sucrées.

(2) Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines à mélanger pour la boulangerie-
pâtisserie; machines à biscuits secs; compresseurs de réfrigérateur; machines à pétrir; machines 
pour l'injection de chocolat au centre de chocolats; transporteurs à rouleaux; transporteurs, 
notamment transporteurs à courroie et transporteurs à rouleaux; accouplements de démarrage 
pour machines; dépoussiéreurs par voie humide.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs; réfrigérateurs à glace à usage domestique; conteneurs d'expédition 
frigorifiques; armoires frigorifiques pour l'industrie alimentaire; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs et congélateurs combinés; étagères frigorifiques; évaporateurs de refroidissement; 
déshumidificateurs; humidificateurs; condenseurs frigorifiques; armoires frigorifiques pour 
l'entreposage d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ITALIE 31 janvier 2017, demande no: 302017000009848 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2), (3)
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  N  de la demandeo 1,829,179  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMAN MILLER, INC., 855 East Main 
Avenue, Zeeland, MI 49646, 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

INTENT
Produits

 Classe 20
Mobilier pour utilisation dans des environnements dédiés aux soins de la santé, nommément des 
cabinets de médecin, des cliniques et des hôpitaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2017, demande no: 87/383,
149 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,267  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Industries, Inc., 315 East State 
Highway 28, Morris, MN 56267, 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

SUPERIOR
Produits

 Classe 07
Transporteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2000 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 
87380043 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. 5456629 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=1829267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,553  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evelyn & Bobbie, LLC, 2343 SW Park Place, 
Portland, OR 97205, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de dessous; lingerie; soutiens-gorge; tee-shirts; chemises; robes; jupes; 
chaussettes; vestes; manteaux; chandails; vêtements de bain et maillots de bain; vêtements de 
plage; sarongs; sous-vêtements; vêtements de nuit; camisoles; corsets; culottes; combinaisons-
jupons; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous; jarretelles; gaines; bas; collants; 
bonneterie; pyjamas; sorties de bain; pantoufles de bain; pantoufles; chapeaux.

 Classe 26
(2) Coussinets en forme de sein en plastique, en mousse ou en tissu synthétique pour le soutien 
et le modelage de la poitrine, vendus à des fabricants commerciaux pour la fabrication de soutiens-
gorge, de vêtements de bain, de camisoles, de combinaisons-jupons et de sous-vêtements de 
maintien.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829553&extension=00
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Services de magasin de détail et services de vente au détail en ligne de vêtements de dessous, de 
lingerie, de soutiens-gorge.

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



  1,830,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 331

  N  de la demandeo 1,830,509  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roberta Roller Rabbit, LLC, 336 West 37th 
Street, Suite 700, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLER RABBIT
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs de plage, pochettes, sacs à couches, sacs à main, étiquettes à bagages, 
sacs à maquillage vendus vides, pochettes en tissu, nommément pochettes à clés, sacs à cordon 
coulissant, pochettes en feutre, sacs à main, valises, sacs pour articles de toilette vendus vides, 
fourre-tout, mallettes de toilette vendues vides et portefeuilles.

 Classe 24
(2) Couvre-lits, couvertures de lit, tours pour lits d'enfant, rideaux de douche, rideaux pour 
fenêtres, housses de couette, taies d'oreiller, housses d'oreiller, napperons autres qu'en papier, 
nommément napperons en tissu, napperons en vinyle et napperons en bambou, couettes, draps, 
draps pour lits d'enfant, cache-sommiers, juponnage pour lits d'enfant, nappes autres qu'en 
papier, serviettes de table en tissu, chemins de table autres qu'en papier et serviettes, 
nommément serviettes en tissu, serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains et 
débarbouillettes.

 Classe 25
(3) Ceintures, bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, dossards pour le sport, 
combinés-slips, vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements pour le bas du corps 
pour bébés, bas de maillot de bain, bas de pyjama, pantalons molletonnés et boxeurs, manteaux, 
cache-maillots, robes, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables et articles 
chaussants d'hiver, robes du soir, chapeaux, vestes, jeans, kimonos, kurtas, pyjamas, pantalons, 
paréos, ponchos, peignoirs, sarongs, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes, vêtements de 
nuit, slips, chandails, vêtements de bain, hauts, nommément hauts en tricot, tee-shirts, hauts en 
molleton, hauts tissés, bustiers tubulaires, débardeurs et tuniques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin en ligne et services de magasin de vente au détail des produits suivants : 
produits de soins personnels, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, lotions de 
soins de la peau et produits de soins capillaires, produits parfumés pour la maison, nommément 
parfums à usage domestique et parfums d'ambiance, bijoux, articles de papeterie, nommément 
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adhésifs, agendas, agrafeuses, colles, crayons et reliures, sacs, étuis, nommément mallettes, 
étuis à cosmétiques, étuis porte-clés et mallettes de voyage, portefeuilles, mobilier, articles de 
décoration pour la maison, nommément rideaux, cadres de miroir, linge de table et de lit, 
décorations murales en tissu, articles de table, literie, vêtements, jouets et tapis de caisse pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2016, demande no: 87
/267,270 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 1,830,846  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANDAL EASTMAN, 78 Highway 8, Dundas, 
ONTARIO L9N 4V4

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

MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUS!
SERVICES
Exploitation de salons de beauté, services de traitement capillaire, massage du cuir chevelu, 
massage de la tête, services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains, services 
d'épilation corporelle à la cire, services de dermatologie par épilation à la cire, services de soins 
des ongles, traitements faciaux, massages faciaux, enveloppements faciaux, traitements pour le 
visage, traitements pour les mains, massage des mains, enveloppements pour les mains, thérapie 
corporelle, services de massothérapie holistique, services de massage, information dans le 
domaine du massage, massage shiatsu thérapeutique, massage tui na thérapeutique, massage à 
l'huile aromatique, services de réflexologie, services de sauna, soins des pieds, traitements pour 
les pieds et les jambes, bains de pieds, enveloppements pour les pieds, services de réflexologie 
plantaire, traitements de spa ainsi qu'enseignement et formation concernant les services de spa 
susmentionnés; aliments et boissons de spa; vente au détail de produits de spa, nommément 
vente au détail de produits de beauté, nommément d'huiles de bain à usage cosmétique, de sels 
de bain à usage cosmétique, de crèmes pour les pieds, de pierres à poncer pour les pieds, de 
crèmes de massage, d'huiles de massage, de cires de massage, de crèmes de nuit, de baumes à 
raser, de crèmes à raser, de lotions à raser, de crèmes de soins capillaires, de lotions de soins 
capillaires, de produits nourrissants pour les cheveux et d'huiles capillaires; services de diététiste 
et services de consultation en alimentation; exploitation de centres de spa santé; services de spa 
santé; agences d'importation-exportation de produits; services d'agence d'importation et 
d'exportation; services de gîte touristique; services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel et offre 
de services de petit hôtel; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé 
ou d'un spa; services de centre de villégiature et salons de thé; enseignement professionnel dans 
le domaine des services alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'hébergement; formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,063  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GAP (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEDDINGTON WAY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons, shorts, salopettes, chemises, chandails molletonnés, 
chemisiers, vestes, gilets, manteaux, vêtements imperméables, chaussures, lingerie, vêtements 
de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements de bain, gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, 
foulards, chapeaux, cravates, pantoufles, jupes, robes, chandails, robes, robes de mariée, robes 
de mariage, robes de demoiselle d'honneur, robes de bouquetière, robes pour occasions 
spéciales, accessoires pour demoiselles d'honneur, nommément châles, peignoirs, robes de 
chambre et ceintures, accessoires pour garçons d'honneur, nommément cravates, noeuds 
papillon, costumes, cravates, régates, chemises et gilets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,455  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qu'Appelle Haven Safe Shelter Inc., Box 457, 
Fort Qu'Appelle, SASKATCHEWAN S0G 4A0

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALK THE GOOD ROAD QU'APPELLE HAVEN SAFE SHELTER

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Garçons
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Routes, carrefours, bifurcations
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Feuillus
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832455&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 16
Livrets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,832,599  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-
Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YOALO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques agricoles 
pour le traitement des semences; produits pour réguler la croissance des plantes; gènes de 
semences pour la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,057  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Notes seules
- Gouttes
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Carrés
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833057&extension=00
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- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une lettre « b » 
stylisée blanche figure sur un carré aux coins arrondis. La partie inférieure gauche du carré aux 
coins arrondis est bleu cobalt clair (PANTONE* 7451C) et passe au opale moyen (PANTONE* 
7472C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Téléphones intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs portables; ordinateurs tablettes; logiciels 
pour la recherche et la récupération d'information sur un réseau informatique; logiciels interactifs, 
nommément logiciels pour la commande d'écrans tactiles; logiciel interactif, nommément logiciel 
de détermination d'objets et de points d'intérêt observés au moyen d'objectifs; logiciel interactif, 
nommément logiciel pour la recommandation d'applications mobiles en fonction de l'horaire de 
l'utilisateur; logiciels interactifs, nommément logiciels interactifs de reconnaissance de la parole et 
de la voix; logiciels interactifs, nommément logiciels pour la commande d'appareils de 
communication à commande vocale; programmes informatiques pour la télévision et les jeux-
questionnaires interactifs; logiciel interactif offrant de l'information de navigation et sur le voyage; 
logiciels de reconnaissance vocale.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder 
à un réseau infonuagique et l'utiliser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,833,484  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COLLINGWOOD BREWERY LTD., 10 
Sandford Fleming Drive, Collingwood, 
ONTARIO L9Y 4V7

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

DOWNHILL
Produits
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tuques, petits bonnets.

(3) Verrerie, nommément verres à bière, verres à boire et cruchons de bière.

(4) Ouvre-bouteilles.

(5) Tireuses pour fûts à bière.

(6) Aimants pour réfrigérateurs.

(7) Chaînes porte-clés.

(8) Sous-verres.

(9) Manchons pour contenants de bière (manchons pour contenants de bière), nommément 
housses isothermes pour cannettes de bière et bouteilles de bière.

(10) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs de sport, sacs pour cruchons.

(11) Chopes à bière, chopes à bière.

(12) Horloges.

(13) Enseignes, panneaux et affiches, nommément enseignes lumineuses, enseignes au néon, 
panneaux d'affichage numérique, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, 
tableaux à menu, banderoles en papier, banderoles en tissu, banderoles en tissu et en plastique, 
tableaux noirs de trottoir.

(14) Parasols.

(15) Imprimés, nommément chevalets, étiquettes à baril circulaires, affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1), 
(3); juillet 2014 en liaison avec les produits (5); août 2014 en liaison avec les produits (8); 
septembre 2015 en liaison avec les produits (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,500  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tianhe Wanxiang Network 
Technology Co., Ltd., East Gate F3 Yaxing 
Bldg Minle S&T Park, Meiban Avenue, 
Longhua New District, Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURATA T

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, TURATA n'a aucune signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes 3D; étuis conçus pour les téléphones mobiles; lunettes de natation; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; lentilles grossissantes.

 Classe 14
(2) Sangles de montre.

 Classe 18
(3) Havresacs; sacs d'écolier; sacs de camping; sacs d'escalade.

 Classe 21
(4) Moules de cuisine.

 Classe 25
(5) Bonnets de bain.

 Classe 28
(6) Corde à sauter; gants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,773  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE MOMENT
SERVICES

Classe 35
(3) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de programmes communautaires.

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services bancaires, planification financière, services 
hypothécaires.

(2) Services financiers, nommément services de fonds communs de placement, services de cartes 
de crédit et assurance; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services (2); 
juillet 2016 en liaison avec les services (1), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833773&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,827  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROKU

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est ROKU. .

Produits

 Classe 33
Gin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 07 novembre 2016, demande no: 2016-123507 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,855  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelin' Queen Bee LLC, 4024 E. First St., 
Mead, WA 99021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELBADGER
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers pour le 
voyage, nommément de trousses de voyage, de shampooings et de revitalisants, de fixatif coiffant, 
de déodorants et d'antisudorifiques à usage personnel, de savon en crème pour le corps, de 
produits de rasage, de crèmes solaires, de dentifrice, de brosses à dents, de lotions de soins de la 
peau, de trousses de soins des ongles, de détachants pour la lessive, de détergents à lessive, de 
chargeurs pour téléphones mobiles, de chargeurs USB et de trousses de premiers soins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87/299,
409 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=1833855&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,963  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Brown, 24 Place du Sirocco, Orford, 
QUEBEC J1X 6Y5

MARQUE DE COMMERCE

Quick Draw Translator
Produits
Dictionnaires en format de 4 par 8 pouces conçus avec des onglets pour chaque catégorie de 
sujets à des fins de référence rapide, pour la traduction d'expressions anglaises ou françaises en 
une langue étrangère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,155  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nidec Motor Corporation, 8050 West Florissant 
Avenue, Saint Louis, MO 63136, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

LS-EDGE
Produits

 Classe 09
Capteur de position de cabine d'ascenseur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 novembre 2016, demande no: 87
/228,710 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=1834155&extension=00


  1,835,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3363 page 347

  N  de la demandeo 1,835,375  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egemen Giyim Sanayi ve Ticaret Limited 
Sirketi, 650 Sokak, Local 12, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
ME MYER M. STERN
5050 DE SOREL, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H4P1G5

MARQUE DE COMMERCE

EMILIO GUIDO
Produits
Vêtements pour hommes, nommément costumes, vestons, pantalons, chemises, chandails, 
cravates, manteaux, foulards, gants, ceintures et chaussettes.

SERVICES
Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements pour hommes.

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=1835375&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3363 page 348

  N  de la demandeo 1,835,439  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iceberg Analytics Inc., c/o TaxChambers LLP, 
155 University Avenue - Suite 1230, Toronto, 
ONTARIO M5H 3B7

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
ICEBERG SPORTS ANALYTICS

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse statistique de sports; logiciels comprenant des algorithmes et des indices 
mathématiques pour l'analyse sportive; logiciels pour la formation dans le domaine du sport, 
nommément pour l'analyse sportive; logiciels pour l'entraînement au moyen de l'analyse statistique 
de la performance de joueurs.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web et d'applications Web pour l'analyse statistique de sports.

(2) Information dans le domaine du sport, nommément analyse sportive.

(3) Formation en perfectionnement des athlètes, nommément au moyen de l'analyse statistique de 
la performance de joueurs.

(4) Analyse et compilation de données pour évaluer la performance de joueurs, à savoir des 
données d'analyse sportive.

(5) Vente de données d'analyse sportive.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835439&extension=00


  1,835,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 349

  N  de la demandeo 1,835,945  Date de production 2017-05-04
 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
SAVE SCREENING FOR AFID VIA MOBILE ECG

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les mots 
sont rouges, et le dessin formé de crochets et de lignes est gris.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels pour l'enregistrement et la 
production de renseignements sur la santé et de renseignements médicaux ainsi que de rapports 
connexes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de l'information sur les soins de santé 
et les produits pharmaceutiques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la sensibilisation aux maladies.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835945&extension=00
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Classe 35
(1) Services de promotion, nommément sensibilisation du public au traitement et à la prévention 
des maladies.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels 
de la santé et aux patients sur des questions de santé et de sensibilisation à la santé.

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



  1,836,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 351

  N  de la demandeo 1,836,048  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, 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

MICROSOFT BUILD
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'expositions, de salons professionnels, de colloques et de conférences 
à des fins commerciales dans les domaines de l'informatique, des logiciels et du matériel 
informatique, de l'infonuagique, du développement de logiciels et de l'analyse de données 
informatiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de colloques, de conférences, de conférenciers éducatifs 
et de formation dans les domaines de l'informatique, des logiciels et du matériel informatique, de 
l'infonuagique, du développement de logiciels et de l'analyse de données informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2017, demande no: 87/432015 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2017 
sous le No. 5,349,889 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=1836048&extension=00


  1,836,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 352

  N  de la demandeo 1,836,136  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADD-TRONIQUE INC., 1750 Ch Gascon, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 3A4

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADD-T

Produits
(1) Mousses nettoyantes d'appareils électroniques.

(2) Plaques d'acier.

(3) Accessoires d'appareils audio électroniques, nommément : fiches banane, fiches d'adaptation, 
trépieds pour télescopes, fusibles pour panneaux d'alimentation électrique, fusibles d'automobiles, 
fusibles électriques, fusibles pour panneaux d'alarmes incendie, supports de fixation pour matériel 
informatique, supports adaptés pour tablettes électroniques, supports adaptés pour téléphones 
portables, mécanismes à pièces pour téléviseurs, fiches banane, fiches d'adaptation, connecteurs 
d'alimentation, connecteurs de câbles, connecteurs de câbles audio/vidéo, connecteurs 
électroniques pour enceintes acoustiques, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, 
connecteurs téléphoniques, trépieds pour appareils photo, interrupteurs à touches basculantes, 
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de lumières, interrupteurs de secteur électrique, 
interrupteurs différentiels, plaques d'interrupteur, relais électriques, relais électriques et 
transformateurs, relais électromagnétiques, câbles stéréo, câbles audio/vidéo, câbles HDMI, 
câbles d'alimentation, câbles optiques audio numériques, fils à haut-parleurs, câbles de réseaux 
informatiques, fils coaxiaux, blocs de jonction électriques, câbles audio/vidéo, amplificateurs de 
signaux, processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, câbles d'interfaces 
multimédias haute définition, convertisseur numérique-analogique, convertisseurs de canaux de 
télévision, convertisseurs numérique-analogique, amplificateurs de signaux, processeurs de 
signaux, processeurs de signaux numériques, câbles d'interfaces multimédias haute définition, 
convertisseur numérique-analogique, convertisseurs de canaux de télévision, convertisseurs 
numérique-analogique; accessoires d'automobiles, nommément : fusibles pour voitures. 
transmetteurs radio pour commandes à distance , convertisseurs de courant, convertisseurs de 
courant continu, convertisseurs de courant électrique, attaches de câbles en plastique, supports 
adaptés pour tablettes électroniques, supports adaptés pour téléphones portables, câblage pour 
remorques, câbles d'alimentation pour remorques, câbles de remorquage pour automobiles, prise 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836136&extension=00
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électriques auxiliaires pour accessoires, supports de plaques d'immatriculation, sangles de 
remorquage, antennes de radio, antennes de téléphones cellulaires, antennes pour voiture, 
diffuseurs d'éclairage, lumières d'éclairage de nuit électriques, unités d'éclairage électrique sur rail, 
lampe sur pied, lampes de bureau, lampes électriques, lampes halogènes, lampes torches à DEL, 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours, émetteurs et récepteurs radio, câbles et fils 
électriques; accessoires de remorques, nommément: câbles pour remorque, crochets de 
remorquage, lumières de signalisation, câbles d'alimentation, cadenas pour coupleurs de 
remorque; produits et accessoires d'électricité, nommément: fiches électriques, cellules 
photovoltaïques, testeurs de circuit électrique, protecteurs de surtension, plaques murales 
décoratives, adaptateurs, prises électriques, carillons et sonnettes de portes, protecteurs de 
surtension, batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium, batteries d'automobiles, batteries de 
montres, batteries électriques pour véhicules électriques, batteries pour cigarettes électroniques, 
batteries pour prothèses auditives, batteries pour téléphones cellulaires, batteries tout usage, 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours, piles pour cigarettes électroniques, piles pour 
lampes de poche, piles pour prothèses auditives, piles pour téléphones mobiles, piles solaires, 
piles rechargeables pour téléphones sans fil, batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium, 
batteries d'automobiles, batteries de caméras, batteries secondaires au lithium, cordons 
électriques, cordon d'alimentation et prises électriques d'électroménagers; accessoires de 
téléphones intelligents, tablettes, tablettes tactiles et baladeurs numériques, nommément : bras 
télescopiques, chargeurs USB et protecteurs d'écran, étuis protecteurs pour tablettes, trépieds, 
étuis de protection, haut-parleurs et socle de chargement, crayons pour écran tactile; accessoires 
informatiques, nommément: routeurs sans-fil, adaptateurs USB nano sans fil, matériel 
informatique de traitement des données, ponts entre réseaux informatiques, adaptateurs 
d'ordinateur portable, cartes mémoire, cartes mémoires de caméras, claviers d'ordinateurs, 
disques DVD vierges, haut-parleurs, souris.

(4) Ampoules à halogène et lampes halogènes pour automobiles; produits et accessoires 
d'éclairage, nommément: boules lumineuses de type disco, stroboscopes, mini lasers, lampe sur 
pied, lampes de bureau, lampes électriques, lampes halogènes, lampes torches à DEL, ampoules 
électriques, DEL et halogène, bandes flexibles de lumières DEL, lampes de lecture miniatures, 
projecteurs extérieurs laser, appareils d'éclairage fixés au mur, appareils d'éclairage fluorescents, 
luminaires, ampoules à Del, lampes frontales, torches électriques, pointeurs lumineux, signaux 
lumineux ou mécaniques, tubes lumineux pour la publicité, surligneurs lumineux.

(5) Roulements à billes pour véhicules à moteur, allume-cigares pour automobiles; attelages de 
remorques pour véhicules, barres de remorquage pour remorques, dispositifs d'attelage de 
remorque.

(6) Accessoires d'automobiles, nommément : attaches pour câbles, tendeurs; accessoires de 
remorques, nommément: câbles de remorquage pour automobiles.

(7) Voitures et camions téléguidés (jouets).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,137  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADD-TRONIQUE INC., 1750 Ch Gascon, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 3A4

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
(ID MARQUE / TRADEMARK), 226, boul. Sir-
Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADD

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
(1) Mousses nettoyantes d'appareils électroniques.

(2) Plaques d'acier.

(3) Accessoires d'appareils audio électroniques, nommément : fiches banane, fiches d'adaptation, 
trépieds pour télescopes, fusibles pour panneaux d'alimentation électrique, fusibles d'automobiles, 
fusibles électriques, fusibles pour panneaux d'alarmes incendie, supports de fixation pour matériel 
informatique, supports adaptés pour tablettes électroniques, supports adaptés pour téléphones 
portables, mécanismes à pièces pour téléviseurs, fiches banane, fiches d'adaptation, connecteurs 
d'alimentation, connecteurs de câbles, connecteurs de câbles audio/vidéo, connecteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836137&extension=00
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électroniques pour enceintes acoustiques, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, 
connecteurs téléphoniques, trépieds pour appareils photo, interrupteurs à touches basculantes, 
interrupteurs d'alimentation, interrupteurs de lumières, interrupteurs de secteur électrique, 
interrupteurs différentiels, plaques d'interrupteur, relais électriques, relais électriques et 
transformateurs, relais électromagnétiques, câbles stéréo, câbles audio/vidéo, câbles HDMI, 
câbles d'alimentation, câbles optiques audio numériques, fils à haut-parleurs, câbles de réseaux 
informatiques, fils coaxiaux, blocs de jonction électriques, câbles audio/vidéo, amplificateurs de 
signaux, processeurs de signaux, processeurs de signaux numériques, câbles d'interfaces 
multimédias haute définition, convertisseur numérique-analogique, convertisseurs de canaux de 
télévision, convertisseurs numérique-analogique, amplificateurs de signaux, processeurs de 
signaux, processeurs de signaux numériques, câbles d'interfaces multimédias haute définition, 
convertisseur numérique-analogique, convertisseurs de canaux de télévision, convertisseurs 
numérique-analogique; accessoires d'automobiles, nommément : fusibles pour voitures. 
transmetteurs radio pour commandes à distance , convertisseurs de courant, convertisseurs de 
courant continu, convertisseurs de courant électrique, attaches de câbles en plastique, supports 
adaptés pour tablettes électroniques, supports adaptés pour téléphones portables, câblage pour 
remorques, câbles d'alimentation pour remorques, câbles de remorquage pour automobiles, prise 
électriques auxiliaires pour accessoires, supports de plaques d'immatriculation, sangles de 
remorquage, antennes de radio, antennes de téléphones cellulaires, antennes pour voiture, 
diffuseurs d'éclairage, lumières d'éclairage de nuit électriques, unités d'éclairage électrique sur rail, 
lampe sur pied, lampes de bureau, lampes électriques, lampes halogènes, lampes torches à DEL, 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours, émetteurs et récepteurs radio, câbles et fils 
électriques; accessoires de remorques, nommément: câbles pour remorque, crochets de 
remorquage, lumières de signalisation, câbles d'alimentation, cadenas pour coupleurs de 
remorque; produits et accessoires d'électricité, nommément: fiches électriques, cellules 
photovoltaïques, testeurs de circuit électrique, protecteurs de surtension, plaques murales 
décoratives, adaptateurs, prises électriques, carillons et sonnettes de portes, protecteurs de 
surtension, batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium, batteries d'automobiles, batteries de 
montres, batteries électriques pour véhicules électriques, batteries pour cigarettes électroniques, 
batteries pour prothèses auditives, batteries pour téléphones cellulaires, batteries tout usage, 
blocs d'alimentation pour démarrage de secours, piles pour cigarettes électroniques, piles pour 
lampes de poche, piles pour prothèses auditives, piles pour téléphones mobiles, piles solaires, 
piles rechargeables pour téléphones sans fil, batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium, 
batteries d'automobiles, batteries de caméras, batteries secondaires au lithium, cordons 
électriques, cordon d'alimentation et prises électriques d'électroménagers; accessoires de 
téléphones intelligents, tablettes, tablettes tactiles et baladeurs numériques, nommément : bras 
télescopiques, chargeurs USB et protecteurs d'écran, étuis protecteurs pour tablettes, trépieds, 
étuis de protection, haut-parleurs et socle de chargement, crayons pour écran tactile; accessoires 
informatiques, nommément: routeurs sans-fil, adaptateurs USB nano sans fil, matériel 
informatique de traitement des données, ponts entre réseaux informatiques, adaptateurs 
d'ordinateur portable, cartes mémoire, cartes mémoires de caméras, claviers d'ordinateurs, 
disques DVD vierges, haut-parleurs, souris.

(4) Ampoules à halogène et lampes halogènes pour automobiles; produits et accessoires 
d'éclairage, nommément: boules lumineuses de type disco, stroboscopes, mini lasers, lampe sur 
pied, lampes de bureau, lampes électriques, lampes halogènes, lampes torches à DEL, ampoules 
électriques, DEL et halogène, bandes flexibles de lumières DEL, lampes de lecture miniatures, 
projecteurs extérieurs laser, appareils d'éclairage fixés au mur, appareils d'éclairage fluorescents, 
luminaires, ampoules à Del, lampes frontales, torches électriques, pointeurs lumineux, signaux 
lumineux ou mécaniques, tubes lumineux pour la publicité, surligneurs lumineux.
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(5) Roulements à billes pour véhicules à moteur, allume-cigares pour automobiles; attelages de 
remorques pour véhicules, barres de remorquage pour remorques, dispositifs d'attelage de 
remorque.

(6) Accessoires d'automobiles, nommément : attaches pour câbles, tendeurs; accessoires de 
remorques, nommément: câbles de remorquage pour automobiles.

(7) Voitures et camions téléguidés (jouets).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,836,161  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISPOMED LTÉE, 745 Rue Nazaire-Laurin, 
Joliette, QUÉBEC J6E 0L6

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

DISPOMED
Produits

 Classe 10
(1) Appareils d'anesthésie vétérinaire

(2) Instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire; Tables d'examen et de chirurgie 
vétérinaire

(3) Housses pour instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente d'appareils d'anesthésie vétérinaire, d'instruments chirurgicaux destinés à 
la dentisterie vétérinaire, d'instruments de dentisterie vétérinaire, de housses pour instruments 
chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire, de tables d'examen et de chirurgie vétérinaire, de 
bains de dentisterie vétérinaire, de lampes d'examen et de chirurgie vétérinaire, d'équipements de 
stérilisation vétérinaire, d'équipements d'examen et de diagnostic vétérinaire, d'équipements de 
thérapie laser vétérinaire, de cages et de portes d'enclos vétérinaires, d'équipements de 
radiographie vétérinaire.

Classe 36
(2) Services de financement pour l'acquisition d'appareils d'anesthésie vétérinaire, d'instruments 
chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire, d'instruments de dentisterie vétérinaire, de 
housses pour instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire, de tables d'examen et 
de chirurgie vétérinaire, de bains de dentisterie vétérinaire, de lampes d'examen et de chirurgie 
vétérinaire, d'équipements de stérilisation vétérinaire, d'équipements d'examen et de diagnostic 
vétérinaire, d'équipements de thérapie laser vétérinaire, de cages et de portes d'enclos 
vétérinaires, d'équipements de radiographie vétérinaire.

Classe 37
(3) Services d'entretien et de réparation d'appareils d'anesthésie vétérinaire

(4) Services d'entretien et de réparation d'instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie 
vétérinaire

Classe 40

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836161&extension=00
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(5) Fabrication d'appareils d'anesthésie vétérinaire, d'instruments chirurgicaux destinés à la 
dentisterie vétérinaire, de housses pour instruments chirurgicaux destinés à la dentisterie 
vétérinaire, de tables d'examen et de chirurgie vétérinaire

Classe 41
(6) Services de formation quant à l'emploi d'appareils d'anesthésie vétérinaire et d'instruments 
chirurgicaux destinés à la dentisterie vétérinaire

Classe 44
(7) Services de location d'appareils d'anesthésie vétérinaire et d'instruments chirurgicaux destinés 
à la dentisterie vétérinaire

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les services (6); 1992 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3), (5), (7); 2010 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4); 2012 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,836,302  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware 
corporation, 901 S. Central Expressway, 
Richardson, TX 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISFIT VAPOR
Produits

 Classe 09
(1) Montres intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément 
montres-bracelets contenant un logiciel pour l'envoi et la réception de données, nommément de 
courriels, de notifications poussées, de textes, de rappels de calendrier, de photos, de vidéos, 
d'appels téléphoniques ainsi que de données sur les activités d'entraînement physique, l'activité 
physique, la fréquence cardiaque, le temps, la distance, le nombre de pas, le niveau d'activité, les 
calories brûlées, les heures de sommeil et la qualité du sommeil des personnes qui portent et 
transportent l'appareil, ainsi que pour la surveillance des activités personnelles d'entraînement 
physique.

 Classe 14
(2) Montres; montres dotées de fonctions de suivi d'activités.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2016, demande no: 87
/231124 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,347  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Pneus Moins Chers inc., 1155 Rue Galt E, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 1Y7

Représentant pour signification
PASCAL BOUTIN
1155 RUE GALT E, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1G1Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PMC TIRE C

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

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de pièces automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 février 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,606  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIE DE NORA S.P.A., VIA BISTOLFI 
35, MILAN, 20134, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DE NORA TETRA
Produits

 Classe 11
Filtres de drains de sortie en polyéthylène haute densité (PEHD) pour les eaux d'égout; filtres de 
drain de sortie pour la purification de l'eau par gravité et filtration; filtres de drains de sortie en 
plastique pour les usines de purification de l'eau; filtres de blocs de drain de sortie pour le 
prétraitement de l'eau potable et du dessalement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2017, demande no: 
87316101 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836606&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,995  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINING FAST
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; gestion des affaires pour des tiers de magasins de vente au détail et de vente au détail en 
ligne ainsi que de supermarchés; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne dans les domaines des aliments frais et préparés ainsi que des produits 
secs; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines des magasins de vente au détail et de vente au 
détail en ligne, des supermarchés et des programmes de fidélisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 
87256879 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=1836995&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,203  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roar Ambition Limited, 1 Aire Street, Leeds, 
LS1 4PR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TESTOFUEL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; compléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à consommer avant 
l'entraînement physique pour augmenter le niveau d'énergie, la force musculaire et l'endurance 
pendant l'entraînement physique; suppléments pour la musculation, nommément suppléments 
alimentaires et vitaminiques pour la consolidation de l'énergie et l'augmentation de la masse 
musculaire; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux naturels pour favoriser la santé et 
le bien-être en général; préparations vitaminiques; aliments et substances diététiques, 
nommément sucre, pâtes alimentaires, craquelins, céréales de déjeuner, boissons en poudre, 
boissons enrichies et suppléments alimentaires enrichis de vitamines pour l'augmentation de la 
masse musculaire, acides aminés, minéraux et extraits de plantes, tous les produits 
susmentionnés étant à usage médical; coupe-faim, nommément pilules amaigrissantes et 
boissons fouettées comme substituts de repas pour favoriser la perte de poids, ainsi que 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire pour utilisation comme 
coupe-faim; suppléments à base de plantes et extraits de plantes médicinales pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; boissons à base de plantes, nommément suppléments 
alimentaires en boisson pour l'augmentation de la masse musculaire ainsi que pour la perte de 
poids; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires protéinés pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux ainsi que suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire; suppléments alimentaires offerts en comprimés et en capsules pour favoriser la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la masse corporelle et 
musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la masse corporelle et musculaire; 
suppléments alimentaires destinés aux sportifs pour favoriser la récupération musculaire post-
exercice, pour augmenter la masse musculaire, pour favoriser la mobilité et la souplesse ainsi que 
pour favoriser la santé et le bien-être.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837203&extension=00
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Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les produits. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 janvier 2014 sous le 
No. 012066502 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,837,207  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyrotech Holdings Corp., 681 Athabasca Street 
West, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 
1C5

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

BUNKER BUSTER
Produits

 Classe 07
(1) Machines à trier le sable; machines de filtration du sable et du gravier.

SERVICES

Classe 40
(1) Criblage, récupération, filtrage et traitement du sable sur des terrains de golf.

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=1837207&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,472  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Social Finance, Inc., Suite 4700, One 
Letterman Drive, Bldg. A, San Francisco, CA 
94129, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFI

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification de carrière.

Classe 36
(2) Offre et administration de prêts étudiants et refinancement de prêts étudiants; placement de 
fonds de capital d'investissement pour des tiers, octroi et administration de financement par 
emprunt offert aux étudiants, nommément administration de transactions de fonds provenant de 
placements financiers; offre et administration de prêts personnels et de lignes de crédit; 
consultation en matière de prêts financiers; services financiers, nommément planification 
hypothécaire, prêt hypothécaire et refinancement hypothécaire; services de conseil en placement; 
services financiers, nommément services de comptes de gestion de la trésorerie; services de 
cartes de crédit et de débit; services d'assurance, nommément souscription, émission et 
administration d'assurance de biens, d'assurance accidents et d'assurance vie; services de prêt 
hypothécaire, nommément émission, acquisition, administration, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires.

Classe 45
(3) Services de rencontres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837472&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,473  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Social Finance, Inc., Suite 4700, One 
Letterman Drive, Bldg. A, San Francisco, CA 
94129, 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)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification de carrière.

Classe 36
(2) Offre et administration de prêts étudiants et refinancement de prêts étudiants; placement de 
fonds de capital d'investissement pour des tiers, octroi et administration de financement par 
emprunt offert aux étudiants, nommément administration de transactions de fonds provenant de 
placements financiers; offre et administration de prêts personnels et de lignes de crédit; 
consultation en matière de prêts financiers; services financiers, nommément planification 
hypothécaire, prêt hypothécaire et refinancement hypothécaire; services de conseil en placement; 
services financiers, nommément services de comptes de gestion de la trésorerie; services de 
cartes de crédit et de débit; services d'assurance, nommément souscription, émission et 
administration d'assurance de biens, d'assurance accidents et d'assurance vie; services de prêt 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837473&extension=00
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hypothécaire, nommément émission, acquisition, administration, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires.

Classe 45
(3) Services de rencontres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,837,482  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fattorie Giacobazzi Società a responsabilità 
limitata, Via G. di Vittorio 28, 41015 Nonantola 
MO, ITALY

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

FATTORIE GIACOBAZZI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Fattorie » est « farms », et il n'existe 
aucune traduction pour le mot « Giacobazzi ».

Produits

 Classe 30
Vinaigres; vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigre de fruits; vinaigre au poivre; vinaigre de vin; 
vinaigre à la moutarde; vinaigre de bière; condiments, nommément condiments à base de vinaigre 
et de vinaigre balsamique; sauces, nommément sauces à base de vinaigre et de vinaigre 
balsamique; glaçages au vinaigre et au vinaigre balsamique; vinaigre balsamique; vinaigre 
balsamique de Modène.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1837482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,487  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJAG Care Incorporated, 951 Griffith Street, 
London, ONTARIO N6K 3S2

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
MAPLE UP L

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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.

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

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chandails à capuchon, vestes, pantalons 
molletonnés, jeans; grandes tasses; stylos; autocollants; affiches.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837487&extension=00
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Services de consultation en matière de visa et d'immigration; services de formation linguistique; 
services d'aide à la carrière, nommément orientation professionnelle; études de marché et 
consultation en marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers et services de consultation en marketing d'entreprise; services de tenue de livres.

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



  1,837,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 373

  N  de la demandeo 1,837,488  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJAG Care Incorporated, 951 Griffith Street, 
London, ONTARIO N6K 3S2

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

MAPLE UP
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chandails à capuchon, vestes, pantalons 
molletonnés, jeans; grandes tasses; stylos; autocollants; affiches.

SERVICES
Services de consultation en matière de visa et d'immigration; services de formation linguistique; 
services d'aide à la carrière, nommément orientation professionnelle; études de marché et 
consultation en marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers et services de consultation en marketing d'entreprise; services de tenue de livres.

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=1837488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,834  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KILZ SKILLZ
Produits

 Classe 09
(1) Contenu numérique, nommément vidéos préenregistrées téléchargeables de formation sur les 
revêtements architecturaux, nommément les apprêts à peinture, ainsi que brochures et livrets 
numériques dans le domaine des revêtements architecturaux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures et livrets dans le domaine des revêtements 
architecturaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2017, demande no: 87/329,
844 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,876  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itami-
shi, Hyogo 664-0847, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TERRA GRAPPLER
Produits

 Classe 12
(1) Pneus.

(2) Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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 08 novembre 2011 sous le No. 4,052,417 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=1837876&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,877  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyo Tire Corporation, 2-2-13 Fujinoki, Itami-
shi, Hyogo 664-0847, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MUD GRAPPLER
Produits

 Classe 12
(1) Pneus.

(2) Pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 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 08 novembre 2011 sous le No. 4,052,157 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=1837877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,883  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Hendrie Luckhurst, 607 Ponderosa 
Road, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T1

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

FROSÉ
Produits
(1) Verrerie de table, tire-bouchons et ustensiles de table.

(2) Nappes, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu et tabliers.

(3) Chapeaux, tee-shirts, chemises de golf, pulls d'entraînement et vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,072  Date de production 2017-05-17
 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

COBRA
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques et jeux vidéo pour appareils de jeu commerciaux à pièces; appareils de loterie 
automatiques; jeux informatiques sur Internet; jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne, jeux 
de pari en ligne, jeux d'adresse en ligne et jeux de casino en ligne; 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 hasard sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 décembre 2016, demande no: 3204207 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838072&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,488  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G & M Renew-A-Krete Ltd., Suite 447-800, 
15355 24th Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRACKMAN THE GAME
Produits

 Classe 09
Applications logicielles, nommément jeux informatiques et vidéo; jeux vidéo pour appareils 
mobiles, ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,838,979  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ABDULAZIZ REDWAN MUKRED, 7150 
SHERBROOKE ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERITY V Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838979&extension=00
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- Écus contenant des inscriptions

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures et compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel et mélasse; levure et levure chimique; sel, 
épices et assaisonnements; moutarde; vinaigre; glace; sauce à la viande, sauce épicée, sauce 
pour pâtes alimentaires et sauce soya; boissons à base de café et à base de thé.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées pour la consommation; graines crues et non transformées pour la 
consommation, nommément graines de tournesol, amandes, noix de cajou, graines de citrouille et 
graines de sésame; fruits et légumes frais; herbes culinaires fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes, semis et graines à planter.

 Classe 32
(4) Bière; eau potable embouteillée; jus de fruits et de légumes; boissons gazeuses; sirops pour 
faire des boissons; mélanges de sucre, d'édulcorants artificiels et de cristaux aromatisés pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,206  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Arvisais Auto Inc., 700, rue principale, St-
Boniface, QUÉBEC G0X 2L0

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPADEVR
SERVICES
Fabrication de petits véhicules récréatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839206&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,386  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANWEI ZHAO, 1918 BOUL.SAINT-REGIS, 
DORVAL, QUEBEC H9P 1H6

Représentant pour signification
CONNIE HO
1918 BOUL.SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C'EST ROYAL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Succédané de café; pain; cacao et succédané de café; café; glaces alimentaires; sucre; thé; 
pâtisseries, nommément pâtisseries en croûte; farine et céréales de déjeuner.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 07 avril 2017 sous le No. UK00003207186 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,653  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsunehisha Shoto Tanemura, Tajima 219, 1, 
SaitamaKen, P.O. Box 343-0105, 
MatsubushiMachi, KitakatsushikaGun, JAPAN

Représentant pour signification
ISKANDER AGUILAR
170 - 422 RICHARDS ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONTAI TAKAGI YOSHIN RYU JU-JUTSU ISHITANI-DEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais est « The high true Jujutsu of the 
Ishitani line ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Hontai Takagi Yoshin Ryu Ju-
Jutsu Ishitani-Den ».

SERVICES

Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; cours d'arts martiaux; administration d'écoles d'arts 
martiaux.

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=1839653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,785  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dakota Supplies Inc., 6819 Locke Court SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 6H8

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

MOPPITT
Produits
(1) Articles de nettoyage, nommément vadrouilles pour le nettoyage des planchers et d'autres 
surfaces.

(2) Accessoires de nettoyage, nommément tampons pour le nettoyage des planchers et d'autres 
surfaces, nommément des plans de travail, des dessus de table, des toilettes, des lavabos, des 
baignoires, des carreaux de salle de bain, des miroirs, des plafonds, des plinthes, des accessoires 
de maison, nommément des armoires, des tablettes, des appareils d'éclairage, des surfaces de 
pièces de mobilier et des intérieurs de véhicules motorisés et non motorisés, d'avions, de navires 
et de vaisseaux, ainsi que cartouches contenant des tampons pour le nettoyage des planchers et 
d'autres surfaces, nommément des plans de travail, des dessus de table, des toilettes, des 
lavabos, des baignoires, des carreaux de salle de bain, des miroirs, des plafonds, des plinthes, 
des accessoires de maison, nommément des armoires, des tablettes, des appareils d'éclairage, 
des surfaces de pièces de mobilier et des intérieurs de véhicules motorisés et non motorisés, 
d'avions, de navires et de vaisseaux.

(3) Matériel promotionnel, nommément simples feuilles en papier, cartes professionnelles, 
banderoles de produits en papier, brochures, guides d'utilisation, affiches publicitaires d'entreprise 
en papier et panneaux d'affichage numérique d'entreprise.

SERVICES
(1) Fabrication et vente d'articles et d'accessoires de nettoyage, nommément de vadrouilles, de 
tampons et de cartouches contenant des tampons pour le nettoyage des planchers et d'autres 
surfaces.

(2) Services de formation sur des articles et des accessoires de nettoyage, nommément vidéos de 
formation de la clientèle sur l'utilisation de vadrouilles, de tampons et de cartouches contenant des 
tampons pour le nettoyage des planchers et d'autres surfaces.

(3) Services de garantie pour articles et accessoires de nettoyage, nommément services de 
garantie pour vadrouilles, tampons et cartouches contenant des tampons pour le nettoyage des 
planchers et d'autres surfaces.

(4) Exploitation d'un site Web de vente et de nouvelles dans le domaine des articles de nettoyage, 
nommément des vadrouilles et des accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839785&extension=00
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(5) Gestion de comptes de médias sociaux pour promouvoir des articles de nettoyage, 
nommément des articles de nettoyage, nommément des vadrouilles et des accessoires connexes 
pour le nettoyage des planchers et d'autres surfaces.

(6) Conception et développement d'articles de nettoyage, nommément conception et 
développement d'articles de nettoyage, nommément de vadrouilles et d'accessoires connexes 
pour le nettoyage des planchers et d'autres surfaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (5)
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  N  de la demandeo 1,839,804  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glen-Gery Corporation, 1166 Spring Street, 
Wyomissing, PA 19610, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMELESS. ELEGANT. DURABLE.
Produits

 Classe 19
Briques, béton et blocs de béton à usage résidentiel et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,890  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON PISTON RING CO., LTD., 12-10 
Honmachi-Higashi 5-chome, Chuo-ku, Saitama-
shi, Saitama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V7 V7 V7

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Ciments dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; abrasifs 
dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; céramique 
pour prothèses dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; ciment orthopédique à usage 
chirurgical et orthopédique; poli dentaire; matériaux composites pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; apprêts en métal à usage dentaire; matériau pour la réparation des dents 
ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires, matériau pour systèmes odontologiques et 
implants dentaires, nommément matériau dentaire pour le façonnage et la construction de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839890&extension=00
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couronnes; céramique dentaire; titane dentaire; alliages dentaires de métaux non précieux; 
céramique, en l'occurrence céramique dentaire; pinces; instruments chirurgicaux à usage dentaire; 
scies à usage chirurgical; ciseaux chirurgicaux; instruments et appareils médicaux, nommément 
fraises dentaires; articles orthopédiques, nommément implants osseux et vis à os; aiguilles de 
suture et matériel de suture; couteaux chirurgicaux; lancettes; stérilisateurs pour instruments 
médicaux et dentaires; fraises dentaires; sondes à usage médical; implants osseux dentaires; 
porte-empreintes dentaires; implants dentaires; tenons pour dents artificielles; dents artificielles; 
dentures artificielles; produits en métal à usage médical, nommément vis, plaques, tenons et 
pivots; prothèses dentaires; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage 
dentaire; articles orthopédiques, nommément orthèses d'articulation ainsi que couronnes et ponts 
dentaires; instruments et appareils de reconstruction et de réadaptation dans les domaines 
odontologique, médical et chirurgical, nommément fraises dentaires, explorateurs dentaires et 
tournevis dentaires; instruments chirurgicaux, médicaux et odontologiques pour la chirurgie 
dentaire; prothèses artificielles, nommément prothèses dentaires et autres prothèses artificielles, 
nommément chapes de protection pour les dents; composants de laboratoire dentaire pour 
prothèses dentaires, nommément cylindres d'or; prothèses utilisées en dentisterie; appareils pour 
la fabrication de prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,839,898  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON PISTON RING CO., LTD., 12-10 
Honmachi-Higashi 5-chome, Chuo-ku, Saitama-
shi, Saitama-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IAT
Produits
Ciments dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; abrasifs 
dentaires; alliages de métaux précieux à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; céramique 
pour prothèses dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; ciment orthopédique à usage 
chirurgical et orthopédique; poli dentaire; matériaux composites pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; apprêts en métal à usage dentaire; matériau pour la réparation des dents 
ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires, matériau pour systèmes odontologiques et 
implants dentaires, nommément matériau dentaire pour le façonnage et la construction de 
couronnes; céramique dentaire; titane dentaire; alliages dentaires de métaux non précieux; 
céramique, en l'occurrence céramique dentaire; pinces; instruments chirurgicaux à usage dentaire; 
scies à usage chirurgical; ciseaux chirurgicaux; instruments et appareils médicaux, nommément 
fraises dentaires; articles orthopédiques, nommément implants osseux et vis à os; aiguilles de 
suture et matériel de suture; couteaux chirurgicaux; lancettes; stérilisateurs pour instruments 
médicaux et dentaires; fraises dentaires; sondes à usage médical; implants osseux dentaires; 
porte-empreintes dentaires; implants dentaires; tenons pour dents artificielles; dents artificielles; 
dentures artificielles; produits en métal à usage médical, nommément vis, plaques, tenons et 
pivots; prothèses dentaires; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage 
dentaire; articles orthopédiques, nommément orthèses d'articulation ainsi que couronnes et ponts 
dentaires; instruments et appareils de reconstruction et de réadaptation dans les domaines 
odontologique, médical et chirurgical, nommément fraises dentaires, explorateurs dentaires et 
tournevis dentaires; instruments chirurgicaux, médicaux et odontologiques pour la chirurgie 
dentaire; prothèses artificielles, nommément prothèses dentaires et autres prothèses artificielles, 
nommément chapes de protection pour les dents; composants de laboratoire dentaire pour 
prothèses dentaires, nommément cylindres d'or; prothèses utilisées en dentisterie; appareils pour 
la fabrication de prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,111  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOGEE CERAMICS, INC., 396 Henry Street, 
Brantford, ONTARIO N3S 7W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMENT CHEF E

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

Produits

 Classe 03
(1) Nécessaires de cuisine constitués de nettoyants en vaporisateur pour appareils 
électroménagers.

 Classe 07
(2) Pièces et composants pour petits appareils de cuisine, nommément panneaux de porte, 
housses et housses décoratives pour appareils de cuisine électriques servant à couper en dés, à 
émincer, à trancher et à hacher les aliments; mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses 
électriques et robots culinaires électriques.

 Classe 21
(3) Accessoires de cuisine, nommément blocs de boucher en bois et plateaux de service en granit 
et en acier inoxydable; équipement de cuisine et outils de préparation, nommément ustensiles de 
cuisine, en l'occurrence pinces, spatules, gants résistant à la chaleur, plaques de cuisson non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840111&extension=00
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électriques, grils non électriques, barbecues non électriques et friteuses non électriques; articles 
de cuisine, nommément plats de service, vaisselle et planches à découper; nécessaires de cuisine 
constitués principalement de pierres à cuisson non électriques.

 Classe 30
(4) Nécessaires de cuisine constitués d'épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 
87260489 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,840,190  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PJT Partners Holdings LP, 280 Park Avenue, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARK HILL
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements; services de consultation, d'analyse et de conseil financiers, ayant tous 
trait à la gestion d'actifs, à l'investissement financier et à l'investissement de capitaux; consultation 
et conseils financiers dans les domaines des fusions et des acquisitions, de la restructuration 
d'entreprise et de la finance d'entreprise; planification financière; consultation en matière de 
planification financière; services d'investissement immobilier; financement par prêt-relais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2017 sous le No. 5,240,269 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,370  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESSABLE, INC., PO Box 959, San Antonio, 
TX 78294, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRESSABLE

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web destiné à des 
tiers pour la communication en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4564089 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=1840370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,371  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESSABLE, INC., PO Box 959, San Antonio, 
TX 78294, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESSABLE
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web destiné à des 
tiers pour la communication en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4564088 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=1840371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,380  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Automobile Association, 500-1545 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLLARS CAA
Produits
Articles promotionnels relatifs à l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle, 
nommément vêtements tout-aller, grandes tasses, bouteilles d'eau, sacs, nommément sacs en 
tissu réutilisables, fourre-tout, sacs de sport et sacs à dos, articles de papeterie, nommément 
stylos, papier à lettres, blocs-notes et agendas, accessoires de voyage, nommément chaînes 
porte-clés, parapluies, ceintures porte-monnaie, portefeuilles de voyage, trousses de voyage, sacs 
de voyage, oreillers, porte-passeports et étiquettes d'identification, nommément étiquettes à 
bagages de voyage, étiquettes à bagages en plastique, bracelets d'identité en métal et étiquettes 
d'identification en métal.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; programme de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires par lequel les participants accumulent des points en effectuant des achats qui 
peuvent être échangés contre des marchandises et des réductions sur des produits et des 
services, nommément sur ce qui suit : essence, radios par satellite, fleurs, articles de voyage, 
nommément bagages, cartes géographiques et publications de voyage ainsi que spas, services de 
réservation d'hébergement, gîtes, services de cartes de crédit, services de téléphonie, services 
immobiliers, services de réparation automobile, services d'assurance maladie et d'assurance 
dentaire, services de traiteur, services de sécurité résidentielle, services de commande de fleurs, 
offre de billets pour parcs d'attractions et parcs thématiques, services de dépanneur, services de 
radio par satellite, services d'agence de circuits touristiques et de voyages, nommément 
organisation de transport et d'hébergement, offre de billets d'entrée pour les parcs provinciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,657  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kateeva, Inc., 7015 Gateway Boulevard, 
Newark, California 94560, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KATEEVA
Produits
Encres pour écrans plats; consommables pour la fabrication d'écrans plats, nommément têtes 
d'impression pour imprimantes; machines pour la fabrication d'écrans plats et de composants 
connexes.

SERVICES
Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des écrans plats et des composants 
connexes.

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 27 octobre 2015 sous le No. 4,841,595 
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=1840657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,665  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kateeva, Inc., 7015 Gateway Boulevard, 
Newark, California 94560, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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 un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Encres pour écrans plats; consommables pour la fabrication d'écrans plats, nommément têtes 
d'impression pour imprimantes; machines pour la fabrication d'écrans plats et composants 
connexes.

SERVICES
Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des écrans plats et des composants 
connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840665&extension=00
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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 27 octobre 2015 sous le No. 4,841,594 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,840,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 400

  N  de la demandeo 1,840,691  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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

Produits

 Classe 28
Consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
télécommandes de jeux vidéo interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,718  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED, Ferry 
House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SEXTON

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

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=1840718&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,724  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED, Ferry 
House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Coiffures
- Autres coiffures

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=1840724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,751  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eBags, LLC, 5500 Greenwood Plaza 
Boulevard, Suite 160, Greenwood Village, CO 
80111, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL OBSESSION
Produits
(1) Sacs pour ordinateurs et ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs et 
ordinateurs portatifs; étuis de protection et étuis pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels (ANP); étuis d'appareil photo et de caméra; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs USB et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; fiches d'adaptation; balances 
pour valises de poche et numériques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs MP3 portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes contenant de 
l'information sur les bagages et le voyage et dotés de la technologie d'identification par 
radiofréquence (RFID) pour suivre des bagages et des sacs ainsi que du contenu de bagages et 
de sacs; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 portatifs, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes offrant l'accès à des services de magasin de vente 
au détail de divers bagages, sacs et accessoires de voyage, nommément de coussins de siège 
d'auto, d'ioniseurs pour la purification d'air de voitures, de sangles de porte-bagage de toit, de 
tapis de protection pour sièges d'auto, de manomètres pour pneus, de trousses d'urgence routière, 
de supports à téléphone mobile, de barrières de siège d'auto, de cintres de voiture, de sacs de 
voyage pour sièges d'auto et de poubelles pour voitures, ainsi que de biens de consommation 
grand public, nommément de ceintures, d'étuis à lunettes, de gants, de foulards, de lunettes de 
soleil, de montres, de chaînes porte-clés, de compartiments pour sacs à main, de bijoux et de 
miroirs de maquillage. .

(2) Sacs à dos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage et sacs d'écolier; sacs en cuir et en similicuir; sacoches de messager; bagages; 
accessoires pour valises, nommément cubes de rangement; sacs à main; portefeuilles; sacs de 
voyage transformables qui peuvent être portés comme un sac à dos ou roulés sur le sol; serviettes 
et mallettes; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs à bijoux en matières textiles, sacs à 
cosmétiques, sacs à compartiments pour sacs à main et pochettes en cuir et en tissu, tous les 
produits susmentionnés étant vendus vides; sacs à chaussures de voyage; bagages et sacs dotés 
de la technologie de blocage et de suivi par identification par radiofréquence (RFID), nommément 
bagages, sacs à main, sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de voyage, 
sacs d'écolier et sacoches de messager; étiquettes à bagages.

(3) Fourre-tout et sacs isothermes spécialement conçus pour les aliments ou les boissons.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840751&extension=00
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(1) Offre d'un site Web de magasin de détail en ligne qui présente des sacs de voyage et de 
transport à vendre et permet à l'utilisateur d'évaluer les sacs en fonction des préférences des 
consommateurs; offre d'un site Web qui affiche des évaluations de produits concernant les sacs 
de tiers en fonction des préférences des consommateurs; services de magasin de vente au détail 
de divers bagages, sacs, sacs à main, accessoires, vêtements, vêtements d'extérieur, chapeaux, 
chaussures et biens de consommation grand public; services de magasin de vente au détail en 
ligne de divers bagages, sacs, sacs à main et accessoires, nommément de coussins de siège 
d'auto, d'ioniseurs pour la purification d'air de voitures, de sangles de porte-bagage de toit, de 
tapis de protection pour sièges d'auto, de manomètres pour pneus, de trousses d'urgence routière, 
de supports à téléphone mobile, de barrières de siège d'auto, de cintres de voiture, de sacs de 
voyage pour sièges d'auto et de poubelles pour voitures, de vêtements, de vêtements d'extérieur, 
de chapeaux, de chaussures et de biens de consommation grand public, nommément de 
ceintures, d'étuis à lunettes, de gants, de foulards, de lunettes de soleil, de montres, de chaînes 
porte-clés, de compartiments pour sacs à main, de bijoux et de miroirs de maquillage.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web éducatif contenant des 
présentations photographiques, vidéo et écrites expliquant l'utilisation des valises, des sacs, des 
sacs à main, des étuis de transport pour appareils électroniques, des sacs à dos et des 
accessoires de bagagerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 
87263605 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
décembre 2016, demande no: 87263602 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87263600 en liaison avec le même genre 
de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, demande no: 87263594 en 
liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2016, 
demande no: 87263591 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,840,830  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sennics Co., Ltd., Room 2304, No. 1200, 
Pudong Avenue, China (Shanghai) Pilot Free 
Trade Zone, P.R. China, CHINA

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)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 01
Additifs pour caoutchoucs; produits intermédiaires pharmaceutiques, nommément additifs 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; soufre; diphénylamine; accélérateurs 
de vulcanisation; antioxydants, nommément additifs pour caoutchoucs, plastiques et lubrifiants 
servant à prolonger la vie de ces substances en augmentant leur résistance à l'oxydation; additifs 
pour la fabrication de papier; produits intermédiaires (colorants), nommément produits chimiques 
pour l'industrie des couleurs; adjuvants pour matières colorantes, nommément agents chimiques 
pour la fabrication de matières colorantes et produits chimiques pour aviver des matières 
colorantes; plastifiants; dispersions de plastique, nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de plastique; additifs chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; 
additifs chimiques pour pesticides; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; colle pour 
articles chaussants; colle pour pneumatiques; colle pour pneus; mastic pour pneus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840830&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,841,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 407

  N  de la demandeo 1,841,179  Date de production 2017-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menaji Worldwide, LLC, 742A Kings Highway 
West, Southport, CT 06890, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN CAMOUFLAGE
Produits

 Classe 03
Savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques et lotions 
capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; gel douche; eau de Cologne; crèmes hydratantes parfumées 
pour la peau; hydratants pour le corps; crèmes hydratantes; savon parfumé pour la peau; huile 
pour le corps; maquillage pour le visage; poudre pour le visage; baumes contour des yeux; crèmes 
contour des yeux; gels contour des yeux; embellisseurs de teint; exfoliants pour la peau; fond de 
teint; boîtiers contenant du maquillage; démaquillant; parfums; produits parfumés; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
crèmes de beauté; toniques de beauté pour le corps; toniques de beauté pour le visage; produits 
de soins de la peau antivieillissement; crème à raser, gel à raser, produits après-rasage et lotion 
après-rasage; produits solaires; produits cosmétiques bronzants; produits de bronzage artificiel; 
crèmes pour le corps et lotions pour le corps; huiles de bain, gels de bain, bains moussants, 
cristaux de bain, désincrustants pour le corps et après-shampooings; parfumerie à usage 
personnel, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps et gels pour le corps; nettoyants, toniques et clarifiants 
pour le contour des yeux, les mains et le corps; brillant à lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et vente au détail en 
ligne de produits de blanchiment, de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, 
de lotions capillaires, de dentifrices, de produits cosmétiques pour les soins de la peau, de 
cosmétiques de soins de la peau, de produits de soins de la peau, de gel douche, d'eau de 
Cologne, de crèmes hydratantes parfumées pour la peau, d'hydratants pour le corps, de crèmes 
hydratantes, de savon parfumé pour la peau, d'huile pour le corps, de maquillage pour le visage, 
de poudre pour le visage, de baumes contour des yeux, de crèmes contour des yeux, de gels 
contour des yeux, d'embellisseurs de teint, d'exfoliants, de fond de teint, de boîtiers contenant du 
maquillage, de démaquillant, de parfums, de produits parfumés, de produits de soins capillaires, 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de crèmes de 
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beauté, de toniques de beauté pour le corps, de toniques de beauté pour le visage, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins de la peau antivieillissement, de crème à raser, de gel à 
raser, de produits après-rasage, de lotion après-rasage, de produits solaires, de produits 
cosmétiques bronzants, de produits de bronzage artificiel, de crèmes et de lotions pour le corps, 
d'huiles de bain, de gels de bain, de bains moussants, de cristaux de bain, de désincrustants pour 
le corps, d'après-shampooings et de parfumerie à usage personnel, nommément de parfums, 
d'eau de parfum, d'eau de toilette, de lotions parfumées pour le corps, de crèmes, d'huiles et de 
gels; services de vente au détail et vente au détail en ligne d'huiles essentielles, de nettoyants, de 
toniques et de clarifiants pour le contour des yeux, les mains et le corps, de brillant à lèvres, de 
baume à lèvres non médicamenteux, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, de produits 
hygiéniques à usage médical, d'aliments et de substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
d'emplâtres, de matériel pour pansements, de matériaux d'obturation dentaire, de cire dentaire, de 
désinfectants, de produits pour éliminer les ravageurs, de fongicides, d'herbicides, de produits 
pharmaceutiques de soins de la peau, d'onguents, de baume à lèvres médicamenteux et de 
produits médicamenteux pour les lèvres et la peau. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5065447 en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,841,339  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KURETAKE CO., LTD., 576, Minamikyobate-
cho 7-chome Nara-shi, Nara 630-8670, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEM COLORS

Produits

 Classe 02
(1) Colorants pour la fabrication de peinture; teintures pour tissus; pigments organiques et 
pigments inorganiques; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; 
fixatifs pour aquarelles; peintures à l'eau pour l'art; peintures à l'huile pour l'art; encre d'imprimerie; 
encre et toner pour photocopieurs; peintures d'artisanat.

 Classe 16
(2) Papier à dessin; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; papier à lettres; 
cartes postales; imprimés, nommément livres, manuels, guides et bulletins d'information dans le 
domaine de la peinture; imprimés, nommément livres, manuels, guides et bulletins d'information 
dans le domaine de la calligraphie; blocs-correspondance; publications imprimées, nommément 
livres, manuels, guides et bulletins d'information dans le domaine de la peinture; publications 
imprimées, nommément livres, manuels, guides et bulletins d'information dans le domaine de la 
calligraphie; papier d'emballage; articles de papeterie, nommément pinceaux, ensembles de 
pinceaux et de stylos marqueurs, nécessaires de peinture et rubans adhésifs pour le bureau et 
l'artisanat; tampons encreurs; pierres à encrer et réservoirs d'encre; instruments d'écriture, 
nommément crayons, stylos-plumes, stylos à bille, stylos à pointe en fibre et recharges connexes; 
pinceaux d'écriture; instruments de dessin, nommément stylos à dessin, règles à dessin, compas, 
rapporteurs d'angle et crayons à dessin; matériel de dessin, nommément fusains, crayons de 
couleur et surligneurs; palettes pour peintres; pastels et crayons à dessiner.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 février 
2018 sous le No. 6015833 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=1841339&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,405  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED, Ferry 
House, 48 Lower Mount Street, Dublin 2, 
IRELAND

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)
- Fouets, cravaches
- Véhicules mus par la force de l'homme ou de l'animal (excepté 18.1.5 et 18.1.14)
- Voitures ou chars hippomobiles à quatre roues ou plus
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes

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=1841405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,575  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC Products Limited, 103-105 Bath Road, 
Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AMOPÉ ALL DAY PROTECTION
Produits

 Classe 10
(1) Articles chaussants orthopédiques; articles orthopédiques pour corriger la difformité des pieds, 
nommément articles chaussants orthopédiques et instruments orthopédiques pour le traitement 
des problèmes aux pieds; semelles intérieures et semelles orthopédiques; pièces et accessoires 
pour articles chaussants orthopédiques; coussinets pour les soins des pieds, nommément 
coussinets orthopédiques et coussinets de talon orthopédiques en gel; dispositifs pour la 
correction des pieds, nommément supports plantaires; appareils médicaux pour prévenir le 
durcissement des durillons et l'inflammation des orteils, nommément limes électroniques pour les 
pieds servant à enlever la peau durcie et à exfolier la peau; coussinets orthopédiques pour les 
talons et le dessous des talons; semelles pour bottes, anneaux pour les orteils et supports pour les 
pieds à usage orthopédique; semelles intérieures orthopédiques jetables et semelles intérieures 
orthopédiques déodorantes pour articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales et sabots, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; semelles intérieures; semelles intérieures 
et semelles pour articles chaussants; semelles; bonneterie; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,665  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBOVIC INC., 10 Rue Boulet, Princeville, 
QUÉBEC G6L 4M1

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

MALEO
Produits
machines pour tamiser, décompacter et égaliser les aires de jeux ensablées; herbicides

SERVICES
(1) services de nettoyage des aires de jeux ensablées

(2) services d'entretien complet d'aires de jeux et de sport nommément terrains de soccer, terrains 
de baseball, terrains de football, terrains de tennis, terrains de volleyball, aires de jeux pour enfants

(3) services de conception, de construction et d'aménagement d'aires de jeux et de sport 
nommément terrains de soccer, terrains de baseball, terrains de football, terrains de tennis, 
terrains de volleyball, aires de jeux pour enfants; services de remise à neuf d'aires de jeux et de 
sport nommément terrains de soccer, terrains de baseball, terrains de football, terrains de tennis, 
terrains de volleyball, aires de jeux pour enfants

(4) franchise et licence pour l'exploitation d'une entreprise de services de nettoyage des aires de 
jeux ensablées, services d'entretien complet d'aires de jeux et de sport nommément terrains de 
soccer, terrains de baseball, terrains de football, terrains de tennis, terrains de volleyball, aires de 
jeux pour enfants, services de conception, de construction et d'aménagement d'aires de jeux et de 
sport nommément terrains de soccer, terrains de baseball, terrains de football, terrains de tennis, 
terrains de volleyball, aires de jeux pour enfants, services de remise à neuf d'aires de jeux et de 
sport nommément terrains de soccer, terrains de baseball, terrains de football, terrains de tennis, 
terrains de volleyball, aires de jeux pour enfants

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services (1); avril 
2017 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841665&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,691  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shur-Co, LLC, 2309 Shurlock Street, Yankton, 
SD 57078-1210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWAT
Produits

 Classe 12
Housses ajustées pour carrosseries et remorques de camion; systèmes de couverture et de 
confinement pour véhicules terrestres constitués principalement de composants pour couvrir et 
découvrir automatiquement des plateformes et des remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87459204 
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. 
5531384 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=1841691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,697  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shur-Co, LLC, 2309 Shurlock Street, Yankton, 
SD 57078-1210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWAT A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Losanges ou carrés sur pointe

Produits

 Classe 12
Housses ajustées pour carrosseries et remorques de camion; systèmes de couverture et de 
confinement pour véhicules terrestres constitués principalement de composants pour couvrir et 
découvrir automatiquement des plateformes et des remorques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2017, demande no: 87459196 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2018 sous le No. 
5546923 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=1841697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,875  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rovagnati S.p.A., Piazza Paolo Rovagnati 1, 
20853 - Biassono (MB), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALS ROVAGNATI

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- Arbres ou arbustes de forme oblongue (peupliers)
- Groupes d'arbres ou d'arbustes ayant des formes différentes
- Arbres ou arbustes stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841875&extension=00
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(1) Salami; jambon; saucisses; viande; fruits transformés, nommément fruits en conserve et fruits 
en boîte, champignons et légumes, y compris noix et légumineuses, nommément légumes en 
conserve, champignons noirs comestibles séchés, graines de tournesol, noix confites, noix grillées 
et noix aromatisées; boeuf; veau; viande de dinde; grignotines à base de viande; porc; poulet; 
plats cuisinés composés entièrement ou partiellement de viande; extraits de viande; gelées, 
nommément gelée de fruits; confitures, compotes et tartinades de fruits et de légumes; lait; 
produits laitiers et succédanés de produits laitiers; produits fromagers, nommément fromage, 
fromages mélangés et fromage cottage; huiles et graisses alimentaires; viande; volaille; gibier; 
produits laitiers; succédané de lait, nommément lait de soya; boissons à base de produits laitiers, 
nommément lait, yogourts à boire, boissons lactées contenant des fruits et lait de vache; 
trempettes à base de produits laitiers, nommément trempettes au fromage et trempettes pour 
grignotines; yogourt; boissons à base de yogourt; oeufs et produits d'oeuf, autres que les 
croustilles et les produits extrudés à base de pomme de terre, nommément oeufs congelés, jaunes 
d'oeuf et blancs d'oeuf.

 Classe 30
(2) Hot-dogs préparés; pâtés à la viande; pâtés à la viande préparés; pâtés au porc; sauces pour 
aliments, nommément sauces à salade; préparations à sauces, nommément préparations pour 
sauces et préparations pour faire des sauces; préparations pour faire des sauces; sauces au jus 
de viande; préparations pour sauces au jus de viande en granules; sauce barbecue; sauces pour 
la cuisine, nommément sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires et sauce soya; sauces 
cuisinées, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce barbecue et 
sauce tomate; pain et brioches; gaufrettes roulées, nommément biscuits secs; crêpes; tartelettes; 
pâtisseries congelées; pralines; barres de céréales; sirops aromatisants, nommément sirop 
d'érable, sirop de mélasse, sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel et sirop au 
chocolat; sirop de glucose pour la fabrication d'aliments; glaçages, nommément glaçage à gâteau 
et préparations à glaçage; glaces de confiserie; glace; café; cacao; boissons au cacao contenant 
du lait; thé; infusions non médicinales, nommément aromatisants pour boissons, fleurs ou feuilles 
pour utilisation comme succédanés de thé, aromatisants pour thé, extraits de thé et thé; pâtes 
alimentaires aux oeufs; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires en feuilles; pâtes 
alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires surgelées; dumplings fourrés de viande, 
nommément pelmeni; spaghettis; produits alimentaires à base de céréales, nommément barres de 
céréales et grignotines à base de céréales; riz; levure; gâteau éponge; vinaigre; aromatisants à 
base de viande; aromatisants et assaisonnements; raviolis préparés; plats cuisinés composés de 
pâtes alimentaires; tourtières; plats préparés composés principalement de riz; pizzas préparées, 
sauf les croustilles et les produits extrudés à base de pomme de terre, autres que les croustilles 
de céréales; desserts à base de produits laitiers, nommément gâteaux à la crème glacée, gâteaux 
au yogourt glacé, gâteaux au fromage et gâteaux au chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 mai 2017, demande no: 016727356 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 417

  N  de la demandeo 1,842,029  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hedgehog Fibres Limited, 8&9, Eastgate Way, 
Little Island, Co. Cork, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEDGEHOG FIBRES HF

Description de l’image (Vienne)
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).
- 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.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
Fils à usage textile; fil élastique; fil à usage textile; fils retors de chanvre; fils retors de coton; fils 
retors; fils retors de soie; fils retors de laine; fil en coton filé; fils de fibres mélangées; fils 
thermostables; fils cardés en fibres naturelles à usage textile; fils cardés de laine à usage textile; 
fils élastiques à usage textile; fils de fibres synthétiques; fils de soie mélangés; fils mélangés à 
base de laine; fils de lin; fils mélangés à base de chanvre; fil de caoutchouc à usage textile; fils 
retors mélangés; fil doré à usage textile; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils de fibres 
régénérées [à usage textile]; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de 
coton; bandes élastiques en fibres synthétiques à usage textile; fils de fibres chimiques à usage 
textile; fils cardés en lin à usage textile; fil; fils synthétiques; fil retors; fil élastique; fils de fibres; fils 
naturels; fils à tricoter; fil de soie; fils de fibres; fil de soie naturelle; retailles de fil de coton; fils à 
usage domestique; fils de ramie; fils à usage textile; fil de coton; fils à applications textiles; fils à 
tricoter; fils de verre; fils de soie mélangés; fils mélangés à base de laine; fils de lin; fils mélangés 
à base de chanvre; fils retors mélangés; fils préorientés de polyester; bobines de fil; fils (peignés ) 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842029&extension=00
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en fibres naturelles; fils élastiques à usage textile; fils de fibres semi-synthétiques [fils de fibres 
naturelles traités chimiquement]; fils retors; fil de verre à usage textile; fils de fibres mélangées; fils 
thermostables; fils (cardés -) en laine; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à 
base de coton; fils de fibres chimiques à usage textile; fils cardés en fibres naturelles à usage 
textile; fils cardés en chanvre à usage textile; fils élastiques à usage textile; déchets de fils 
dégraissés; fils recouverts de caoutchouc [à usage textile]; fils en polytétrafluoroéthylène à usage 
textile; fils en fibres de carbone à usage textile; fils non métalliques à usage textile; fils de fibres 
synthétiques; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils de fibres régénérées [à usage textile]; 
fil en fibres synthétiques ou mélangées à usage textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,842,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 419

  N  de la demandeo 1,842,196  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH GRAY, 1434 Seabring St, Oshawa, 
ONTARIO L1J 8K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOTCHA WILDLIFE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 37
(1) Services de contrôle des animaux, nommément capture et enlèvement d'animaux sauvages 
sur des propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; services de lutte antiparasitaire en 
milieu résidentiel; installation de couronnements de cheminée, de couvre-évents, de moustiquaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842196&extension=00
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ainsi que de treillis et de piquets en métal pour empêcher des animaux sauvages d'entrer dans 
des immeubles ainsi que pour lutter contre la nidification et le perchage; nettoyage de dégâts 
causés par des animaux sauvages à l'intérieur et à l'extérieur d'immeubles; réparation des 
dommages à des immeubles causés par des animaux sauvages.

Classe 44
(2) Services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,227  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hazel Eyewear Inc., 1100, 10020 - 101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAZEL

Description de l’image (Vienne)
- Ananas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
Lunettes de soleil, chapeaux, chemises, planches à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,256  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis Street, Emeryville, CA 
94608, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANT DERIVED SQUALANE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Gouttes

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le visage, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le 
corps, nommément huile, gel, huile en gel et lotion; produits pour les yeux, nommément crème 
contour des yeux; hydratants pour le corps, la peau et le visage; traitements antivieillissement, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; produits de soins 
de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux et crèmes cosmétiques pour la peau; hydratants, 
nommément hydratants capillaires; traitements antivieillissement, nommément savons pour le 
corps, produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau et émollients pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842256&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481,618 
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 1,842,257  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis Street, Emeryville, CA 
94608, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN IN BERKELEY CALIFORNIA

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 pointillées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le visage, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le 
corps, nommément huile, gel, huile en gel et lotion; produits pour les yeux, nommément crème 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842257&extension=00
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contour des yeux; hydratants pour le corps, la peau et le visage; traitements antivieillissement, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; produits de soins 
de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau, produits de 
soins de la peau non médicamenteux et crèmes cosmétiques pour la peau; hydratants, 
nommément hydratants capillaires; traitements antivieillissement, nommément savons pour le 
corps, produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau et émollients pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2017, demande no: 87/481,624 
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 1,842,280  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Shimi Kang, 2335 West 14th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

DolphinPOD
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'un programme d'études, de conférences, de séminaires, 
ainsi que de centres d'apprentissage et de salles de classe offrant des cours, tous dans les 
domaines de l'amélioration du rendement scolaire ainsi que de la promotion de la santé et du bien-
être du corps, aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire; offre d'un 
programme d'études, de conférences, d'exposés et de cours pour le soutien des enfants aux 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire et postsecondaire en ce qui concerne l'apprentissage et 
le développement des aptitudes sociales, des aptitudes affectives et des capacités cognitives; 
offre de formation pour aider les parents à développer des techniques d'enseignement pour 
soutenir les enfants en ce qui concerne les pratiques scolaires, pour favoriser le développement 
des aptitudes sociales, des aptitudes affectives et des capacités cognitives et pour promouvoir de 
saines habitudes de vie, y compris une saine alimentation, de bonnes habitudes de sommeil et 
l'exercice.

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=1842280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,610  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

5th Element Limited, 21 Reese Jones Grove, 
Maungaraki, Lower Hutt 5010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TASKA
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles pour la commande et la surveillance de membres artificiels.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément mains et pieds artificiels; appareils et 
instruments médicaux, nommément supports pour membres, mains et pieds artificiels; membres 
artificiels; membres artificiels automatisés, nommément membres robotisés pour amputés; 
orthèses faites de matériaux artificiels; supports plantaires pour articles chaussants; bandages 
pour les articulations du corps; bandages de maintien; bandages de maintien et supports 
orthopédiques pour membres, mains et pieds artificiels; bandages de maintien et supports 
orthopédiques pour les pieds, nommément orthèses pour les pieds; vêtements de contention à 
usage médical ou thérapeutique, nommément chaussettes, bonneterie, maillots, gilets, manchons 
de contention des membres et gants; écharpes à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 16 décembre 2016, demande no: 1057557 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,815  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, TX 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH FIELDS
Produits

 Classe 29
(1) Légumes préparés, nommément légumes congelés, légumes tranchés, légumes séchés, 
légumes en conserve, légumes précoupés pour la consommation ou la cuisson, légumes 
compotés, légumes en bocal, légumes fermentés [kimchi], légumes lyophilisés, légumes marinés, 
légumes en boîte et légumes cuits; salades de légumes; fruits préparés, nommément fruits 
tranchés, fruits en conserve, fruits précoupés pour la consommation ou la cuisson, fruits 
compotés, fruits en bocal, fruits lyophilisés, fruits marinés, fruits confits, fruits en boîte, fruits cuits, 
fruits cristallisés, fruits séchés, fruits congelés et purée de fruits; salades mélangées et ingrédients 
à salade emballés composés principalement de légumes précoupés pour salades; salades 
mélangées et ingrédients à salade emballés composés principalement de fruits précoupés pour 
salades; salades mélangées et ingrédients à salade emballés composés principalement de fruits 
et de légumes précoupés pour salades; salades de fruits.

 Classe 30
(2) Graines préparées, nommément millet, fonio, maïs, sorgho, orge, avoine, riz, seigle, épeautre, 
teff, triticale, blé, riz sauvage, amarante, sarrasin, chia, quinoa, pois chiches, haricots verts, pois, 
gourganes, lentilles, haricots de lima, lupins, haricots mungo, arachides, pois cajans, haricots 
d'Espagne, graines de soya, graines de lin, graines de chanvre, graines de pavot, graines de 
carthame et graines de tournesol; salades préparées composées principalement de pâtes 
alimentaires; salades préparées composées principalement de riz; salades préparées composées 
principalement de graines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2017, demande no: 87/366,
217 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 novembre 2018 
sous le No. 5607791 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=1842815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,369  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Churchill Brewing Corp., 2nd Fl-5707 Macleod 
Trail SW, Calgary, ALBERTA T2H 0J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières (casquettes), tuques, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, sous-vêtements, foulards et gants; sacs, nommément sacs isothermes, 
sacs à bandoulière, sacs de golf, mallettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs de sport; verres à boire, 
grandes tasses, grandes tasses et tasses isothermes; articles de fantaisie, nommément affiches, 
chaînes porte-clés, sous-verres, ouvre-bouteilles, montres, décalcomanies, lunettes de soleil, 
pinces à billets, portefeuilles, seaux à bière, plateaux de service, supports de canettes de 
boissons, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes à jouer; hameçons; couteaux à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843369&extension=00
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fileter; équipement de pêche, nommément leurres, moulinets, cannes, agrès de pêche et 
vêtements de pêche; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; levure de 
bière, boissons gazeuses non alcoolisées, soda, spiritueux, nommément vodka, rhum, gin, téquila, 
brandy, whiskey.

(2) Boissons alcoolisées, nommément bière.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; exploitation d'un site Web d'information destinée au public dans le 
domaine des boissons alcoolisées.

(2) Services de brassage de bière sur mesure pour des tiers; services de restaurant, de bar et de 
bar-salon; exploitation d'un établissement vinicole et d'une distillerie; organisation de dégustations 
de bière et de spiritueux; exploitation d'un magasin de vente au détail de vins et spiritueux. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,843,556  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olivar de Segura Sdad, Coop. Andaluza, Calle 
A, s/n, Polígono Industrial La Vicaría, PUENTE 
DE GÉNAVE (JAÉN), SPAIN

Représentant pour signification
JOHN GALBREATH
1918 BOUL. SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

ORO DE GÉNAVE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « oro de Génave » est « gold of Génave ».

Produits

 Classe 29
Huile d'olive extra-vierge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2005 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843556&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,575  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olivar de Segura Sdad, Coop. Andaluza, Calle 
A, s/n, Polígono Industrial La Vicaría, PUENTE 
DE GÉNAVE (JAÉN), SPAIN

Représentant pour signification
JOHN GALBREATH
1918 BOUL. SAINT-REGIS, DORVAL, 
QUEBEC, H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

SAQURA
Produits

 Classe 29
Huile d'olive extra-vierge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843575&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,595  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRIVE
Produits

 Classe 09
(1) Machines et appareils de distribution d'électricité et de commande électrique, nommément 
onduleurs électriques et unités de distribution d'électricité, et pièces constituantes connexes pour 
automobiles; onduleurs pour automobiles; batteries, cellules électriques pour véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Automobiles, véhicules électriques, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, 
véhicules utilitaires multisegments et véhicules électriques hybrides, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport et véhicules utilitaires multisegments, ainsi que pièces constituantes et 
accessoires connexes; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules électriques 
hybrides, nommément pour automobiles, véhicules utilitaires sport et véhicules utilitaires 
multisegments; transmissions pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules électriques 
hybrides, nommément pour automobiles, véhicules utilitaires sport et véhicules utilitaires 
multisegments; moteurs électriques pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 23 décembre 2016, demande no: 2016-144027 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,652  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Aliments Triova inc., 355 Rue Bonin, Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

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
AKRO

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- 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=1843652&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AKRO 
seulement est rouge.

Produits

 Classe 28
(1) bonbons explosifs de noël

 Classe 29
(2) noix de coco séchées; noix grillées; noix préparées

 Classe 30
(3) bonbons; bonbons à la menthe; bonbons allégés en sucre; bonbons au cacao; bonbons au 
caramel; bonbons au chocolat; bonbons en sucre; bonbons gélifiés aux fruits; bonbons sans 
sucre; chocolat; noix enrobées de chocolat; noix muscade

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,843,839  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ganesha Canada, LLC., 2572 Fern Meadow 
Cir, Carson City, NV 89703, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLG GOLD CARDAMOM FRUITAS NATURAL SPICE BREATH FRESHNER MADE OF EXOTIC 
CARDAMOM SAFFRON BLENDED

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Non compris les grains de café (5.7.27).
- Autres motifs ornementaux
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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.
- 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).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843839&extension=00
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- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
(1) Dattes, dattes aromatisées, amandes, nommément amandes confites, amandes moulues et 
amandes épicées, noix, nommément noix confites, noix aromatisées et noix grillées.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries à base de fruits et confiseries 
aux arachides, condiments, nommément chutneys (condiments), condiment à base de pâte de 
soya et huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment, épices, cardamome, 
cannelle, clous de girofle, noix enrobées de chocolat, graines, nommément graines de sésame 
rôties et moulues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,844,437  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENTHOORAN LINGESPARAN, 1168 Venus 
Court, Oshawa, ONTARIO L1J 6E4

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 315 King Street East, 
Hamilton, ONTARIO, L8N1C2

MARQUE DE COMMERCE

PATRIOTS PASSION
Produits
(1) Bijoux et montres, tous les produits susmentionnés ne concernant pas le football américain.

(2) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et sacs à ordinateur, 
tous les produits susmentionnés ne concernant pas le football américain.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, tenues 
habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, 
chaussettes et sous-vêtements; vêtements et accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, portefeuilles, foulards et gants; chapeaux et casquettes; articles promotionnels et 
de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour vêtements, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs, tous les produits 
susmentionnés ne concernant pas le football américain.

SERVICES
Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements de bain, de tenues habillées, de 
vêtements pour enfants, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de vestes, de vêtements de nuit, de 
chaussettes, de sous-vêtements, de lunettes de soleil, de ceintures, de portefeuilles, de foulards, 
de gants, de chapeaux, de casquettes et de pièces décoratives pour vêtements, tous les produits 
susmentionnés ne concernant pas le football américain; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines des vêtements, de la mode vestimentaire, des accessoires vestimentaires, de 
l'importance de soutenir les fabricants canadiens par l'achat de produits faits au Canada, de la 
philanthropie et de l'environnementalisme, tous les services susmentionnés ne concernant pas le 
football américain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,499  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheffield Moving and Storage Inc., 25 
Metropolitan Road, Toronto, ONTARIO M1R 
2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEFFIELD MOVING AND STORAGE
SERVICES
Services de déménagement commercial et résidentiel, services d'entreposage, nommément offre 
d'installations d'entreposage à des tiers, et services de gestion de documents, nommément 
organisation, indexation et classement électroniques et physiques de documents 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=1844499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,674  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACI Brands Inc., 2616 Sheridan Garden Drive, 
Oakville, ONTARIO L6J 7Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

VERONA
Produits
(1) Sacs à cosmétiques; piluliers; étuis pour verres de contact.

(2) Ceintures; portefeuilles; lunettes de soleil; anneaux porte-clés en métaux communs; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métaux communs; foulards; sacs à main; sacs à ordinateur; étuis pour 
téléphones cellulaires; fourre-tout; sacs de sport; sacs de soirée; porte-monnaie; étuis pour cartes 
d'identité; sacs de plage; sacs à dos; sacs polochons; accessoires pour cheveux; bijoux; bagages; 
chapeaux; étuis à cosmétiques; valets pour accessoires à poser sur la commode, nommément 
articles de rangement pour commodes; gobelets en plastique pour pinceaux et brosses; 
nécessaires de manucure; livres et crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,707  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundations Worldwide, Inc., 5216 Portside 
Drive, Medina, OH 44256, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNUGFRESH
Produits

 Classe 20
(1) Espaces de jeu; lits d'enfant; housses ajustées pour barreaux de lit d'enfant; housses ajustées 
pour espaces de jeux.

 Classe 24
(2) Draps pour lits d'enfant; literie pour lits d'enfant, nommément housses pour matelas, draps-
housses pour lits d'enfant; draps, taies d'oreiller et couvertures pour lits d'enfant; housses ajustées 
pour lits d'enfant, nommément housses de matelas ajustées pour lits d'enfant, housses ajustées 
en tissu pour barreaux de lit d'enfant et draps-housses; draps pour espaces de jeux; housses non 
ajustées pour espaces de jeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2017, demande no: 87357432 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 décembre 2017 sous le 
No. 5,366,364 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=1844707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,862  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VDART INC., 11180 STATE BRIDGE ROAD, 
SUITE 302, ALPHARETTA, GA 30022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VDART
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; consultation 
en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; placement et recrutement de personnel; services de recrutement de personnel et 
agences de placement; services de placement d'employés.

Classe 41
(2) Offre de services et de programmes de mentorat éducatif dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément dans les domaines de la conception de systèmes informatiques et de la 
programmation informatique personnalisée, de la gestion d'installations informatiques, de la 
gestion de données, du traitement de données, du stockage de données, de la conception de 
logiciels personnalisés et de la passation de contrats avec des tiers concernant le soutien des 
fournisseurs de matériel informatique et de logiciels et la dotation en personnel connexe, 
l'installation et la gestion de matériel informatique ainsi que la création et la gestion de plateformes 
informatiques virtuelles, de dispositifs de stockage et de ressources de réseau informatique, 
d'outils d'automatisation, de systèmes d'exploitation et d'applications; organisation et tenue de 
cours, de conférences, d'ateliers et de classes dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément dans les domaines de la conception de systèmes informatiques et de la 
programmation informatique personnalisée, de la gestion d'installations informatiques, de la 
gestion de données, du traitement de données, du stockage de données, de la conception de 
logiciels personnalisés et de la passation de contrats avec des tiers concernant le soutien des 
fournisseurs de matériel informatique et de logiciels et la dotation en personnel connexe, 
l'installation et la gestion de matériel informatique ainsi que la création et la gestion de plateformes 
informatiques virtuelles, de dispositifs de stockage et de ressources de réseau informatique, 
d'outils d'automatisation, de systèmes d'exploitation et d'applications.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1844862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,958  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zscaler, Inc., 110 Rose Orchard Way, San 
Jose, CA 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZSCALER
Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité Internet.

SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) dans le domaine de la sécurité Internet, 
nommément fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels de sécurité Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 novembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,350  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREIGHT DRIVEN BY TECHNOLOGY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément planification d'expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport, suivi électronique d'information en matière de fret pour des 
tiers à des fins d'administration des affaires, organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis par des transporteurs 
terrestres et aériens, analyse statistique et production de rapports statistiques de données sur 
l'expédition de fret à des fins commerciales et services de gestion de fret, à savoir traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et 
de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet à des fins commerciales.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique, nommément services de courtage de fret, services de courtage 
de fret et de courtage en transport, réservations pour le transport de fret, réservations de transport 
de fret pour des tiers par un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 
87292210 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2017 
sous le No. 5255730 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=1845350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,442  Date de production 2017-06-30
 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
A NEW DAY A.N.D

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil et hauts à capuchon, ainsi que vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes, bas de pyjama et bas de bikini, robes; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes; vêtements de dessous; vêtements de 
nuit; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage, chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières, tuques, bérets, bandeaux; chaussettes; ceintures; gants et mitaines; articles 
pour le cou, nommément bandanas et foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 87/306,
705 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845442&extension=00


  1,845,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 446

  N  de la demandeo 1,845,719  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF TWO
Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage et logiciels connexes pour la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts pour installations d'éclairage électrique; diodes électroluminescentes (DEL), 
diodes laser et diodes Zener; appareils de commande optiques, nommément capteurs optiques, 
commutateurs optiques et gradateurs de lumière optiques, appareils de régulation thermique, 
nommément thermostats, capteurs thermiques et commutateurs optiques, ainsi que circuits 
électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; 
composants électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout ou en partie de DEL, de 
DELO et/ou de diodes électroluminescentes à polymère intégrées pour appareils d'éclairage, 
nommément lampes électriques ainsi qu'appareils et installations d'éclairage; capteurs optiques et 
détecteurs de mouvement; télécommandes pour systèmes d'éclairage et appareils d'éclairage 
électriques; appareils de commande d'éclairage, nommément interrupteurs d'éclairage, gradateurs 
de lumière et panneaux de commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules et luminaires, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés; appareils 
d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL et pièces pour les produits susmentionnés; 
appareils d'éclairage à semiconducteurs et pièces pour les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; collecte et systématisation de données commerciales, 
nommément services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, collecte d'information d'études de marché, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données et gestion de bases de données; services 
de renseignements et de conseils commerciaux dans le domaine des produits et des services 
d'éclairage, nommément des services d'installation d'éclairage, des services de réparation 
d'éclairage, des services de production d'éclairage et des conseils sur l'éclairage; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845719&extension=00
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renseignements et de conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine des 
produits d'éclairage; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre de services d'information sur les répertoires d'entreprises par un réseau 
informatique mondial; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires, marketing et promotion de la vente de produits et 
de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle, administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; études de marché; 
démonstrations de produits et services de présentation de produits dans le domaine des produits 
d'éclairage; services de vente au détail et en gros concernant l'éclairage; exploitation de bases de 
données dans le domaine de l'éclairage.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
sur les installations d'éclairage, et conseils techniques sur les services susmentionnés; services 
dans les domaines de l'analyse industrielle et de la recherche industrielle, nommément essai, 
inspection et consultation dans le domaine des installations d'éclairage, ainsi que conseils 
techniques sur les services susmentionnés; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels pour les installations d'éclairage et pour le contrôle et la gestion d'installations et de 
systèmes d'éclairage; essai, inspection et consultation dans le domaine de l'éclairage, 
nommément des services d'installation d'éclairage, des services de réparation d'éclairage et des 
services de production d'éclairage, ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés; 
essai et inspection d'appareils d'éclairage, d'installations d'éclairage et de systèmes d'éclairage, 
nommément de plafonniers, d'appareils d'éclairage électrique sur rail, d'appareils d'éclairage, 
d'ampoules, de diffuseurs de lumière, de luminaires et de lampes électriques, ainsi que conseils 
techniques sur les services susmentionnés; services de certification dans le domaine de 
l'éclairage, nommément essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour 
déterminer la conformité aux normes de certification dans les domaines de l'éclairage et des 
installations d'éclairage, ainsi que conseils techniques sur les services susmentionnés; 
surveillance et commande d'installations d'éclairage ainsi que de systèmes d'éclairage et 
d'automatisation constitués de commandes avec ou sans fil, de capteurs environnementaux et 
d'installations d'éclairage commandées, ainsi que conseils techniques sur les services 
susmentionnés; surveillance et contrôle d'installations d'éclairage ainsi que de systèmes 
d'éclairage et d'automatisation constitués de commandes avec ou sans fil, de capteurs 
environnementaux et d'installations d'éclairage commandées par une interface infonuagique, ainsi 
que conseils techniques sur les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 09 janvier 2017, demande no: 
1346243 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,906  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Work Innovation Partners, a Partnership, West 
Springs, P.O. Box 96085, Calgary, ALBERTA 
T3H 0L3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

WORK INNOVATION PARTNERS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels non téléchargeables pour la collecte d'information sur les relations en milieu de travail 
entre les employés et les employeurs; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la 
collecte d'information sur les relations en milieu de travail entre les employés et les employeurs; 
clés USB; tapis de souris; matériel audiovisuel, nommément CD et DVD préenregistrés et contenu 
audiovisuel téléchargeable, à savoir films, vidéos et présentations de conférence dans les 
domaines de l'amélioration de la qualité des relations en milieu de travail et des façons de lier la 
satisfaction au travail aux résultats opérationnels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément calendriers, livrets à découpes à page unique ou à plusieurs pages, 
cartons aide-mémoire, cahiers d'exercices, blocs-notes, brochures, dépliants et affiches; articles 
de fantaisie, nommément stylos et crayons.

 Classe 18
(3) Fourre-tout, étuis d'ordinateur et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et 
chapeaux.

 Classe 28
(6) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, casse-tête, balles antistress et balles de 
golf.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation sur la collecte de données et la tenue d'évaluations individuelles et en 
groupe pour mesurer et améliorer les relations en milieu de travail.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845906&extension=00
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(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social; 
offre de forums en ligne, nommément de blogues présentant du contenu défini par l'utilisateur; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'amélioration de la qualité des 
relations en milieu de travail et des façons de lier la satisfaction au travail à d'autres résultats 
opérationnels.

Classe 45
(3) Services de consultation pour la mesure et l'amélioration de la qualité des relations en milieu 
de travail ainsi que des façons de lier la satisfaction au travail à d'autres résultats opérationnels; 
tenue en personne et en ligne d'évaluations individuelles ou en groupe fondées sur l'approche 
psychosociale, nommément évaluation des attitudes à l'égard du travail, des collègues, des 
employeurs, de la satisfaction sur le plan professionnel, du lieu de travail, du bien-être mental et 
de la réussite organisationnelle; tenue d'évaluations des interactions sociales au sein 
d'organisations; collecte et évaluation de données sur les relations en milieu de travail entre les 
employés et les employeurs.

(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2017 en liaison avec les services (2); 25 mai 2017 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,845,960  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIAL - Portela & Cª., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 CORONADO 
(S. ROMAO E S. MAMEDE), PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

ONITYM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies et des troubles des 
systèmes nerveux central et périphérique, nommément de la dyskinésie, de la maladie de 
Parkinson, des maladies parkinsoniennes et du syndrome des jambes sans repos; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément bandelettes réactives pour déterminer la glycémie et 
préparations de diagnostic pour la détection et la surveillance du diabète, de l'hypertension, de 
l'hypotension et de la teneur réduite du sang en oxygène; substances diététiques à usage médical, 
nommément vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments, aliments pour bébés; 
emplâtres médicaux et chirurgicaux, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,108  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jim Pattison Enterprises Ltd., 1067 West 
Cordova Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDSEAL
Produits

 Classe 09
(1) Bons d'échange électroniques; publications électroniques, nommément affiches, bulletins 
d'information, dépliants et brochures d'information sur les produits de la mer; bannières 
électroniques.

 Classe 16
(2) Bons d'échange; publications imprimées, nommément affiches, bulletins d'information, 
dépliants et brochures d'information sur les produits de la mer et sur des évènements 
communautaires; affiches publicitaires en papier et en carton; banderoles en papier et en carton; 
drapeaux et fanions en papier.

 Classe 29
(3) Poisson en conserve, congelé et frais (non vivant); fruits de mer en conserve, congelés et frais 
(non vivants).

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de poisson en conserve et de fruits de mer en conserve.

(2) Promotion de la vente de produits par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes.

Classe 39
(3) Transport et livraison de marchandises par messagerie, par camion, par avion, par navire de 
charge et par train; emballage et entreposage de marchandises.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web dans le domaine des produits de la mer; exploitation d'un blogue 
dans le domaine des produits de la mer; planification d'évènements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846108&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (3), (4). Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 2011 en 
liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,846,324  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X-Rite Switzerland GmbH, Althardstraße 70, 
8105 Regensdorf, 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

METAVUE
Produits

 Classe 09
Spectrophotomètres électroniques pour la reconnaissance et la mesure des couleurs et de 
l'apparence, réflectomètres, colorimètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,327  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 
353, 1800 Vevey, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIO
Produits

 Classe 11
Appareils électriques, nommément distributeurs de boissons pour la préparation de boissons 
chaudes, froides et réfrigérées, machines électriques pour chauffer le lait et le faire mousser 
pendant qu'il chauffe, machines électriques pour la préparation et l'infusion de café, de thé, de 
boissons au cacao et de cappuccino, machines à café électriques, cafetières et percolateurs 
électriques, ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 avril 2017, demande no: 54484/2017 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 avril 2017 sous le No. 701229 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=1846327&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,583  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pangaea Natural Stone Inc, 1880 Savage 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
3A5

Représentant pour signification
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

WESTCOAST
Produits

 Classe 19
Pierre de construction; pierre naturelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,595  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanover Prest-Paving Company, DBA Hanover 
Architectural Products, 240 Bender Road, 
Hanover, PA 17331, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGE FINDER
Produits

 Classe 19
Bordures autres qu'en métal pour pavés de béton; systèmes de soutien et de retenue autres qu'en 
métal, nommément bordures d'aménagement paysager en plastique pour pavés de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87/293,
379 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846595&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,709  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EYEDENTITY GAMES INC., 3F~5F 301 
Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRAGON NEST II LEGEND

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Jaune, or

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

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables; logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles; livres électroniques téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; assistants numériques personnels [ANP]; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; clés USB à mémoire flash vierges; cartouches de jeux 
électroniques; jeux électroniques téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Services de jeux de rôle multijoueurs en ligne offerts à partir d'un réseau informatique; services de 
jeux de rôle multijoueurs mobiles en ligne par Internet sans fil; diffusion d'information sur les jeux 
en ligne; organisation de tournois de jeu en ligne; offre de services d'arcade; exploitation de salles 
de jeu informatique; offre d'installations pour sports électroniques (stades); offre de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables], nommément de journaux électroniques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846709&extension=00
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diffusion d'information sur le jeu, de magazines électroniques pour la diffusion d'information sur le 
jeu, de manuels de jeu pour la diffusion d'information sur le jeu; académies de jeu informatique, 
nommément organisation et offre de cours et de conférences dans le domaine des logiciels de 
développement de jeux informatiques; location d'équipement de jeu; offre d'installations pour 
sports électroniques (stades); services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique 
en ligne; offre d'un jeu informatique pour utilisation sur l'ensemble du réseau par les utilisateurs du 
réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,846,749  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daymon Worldwide Inc., 700 Fairfield Avenue, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CDS
SERVICES

Classe 35
Démonstration des produits de tiers dans des magasins de détail et offre d'échantillons de produits 
de tiers dans des magasins de détail; marketing des produits de tiers dans des magasins de détail 
et des supermarchés, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, 
promotion de la vente de produits par la distribution d'échantillons et promotion de la vente de 
produits par des démonstrations de produits.

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=1846749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,752  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daymon Worldwide Inc., 700 Fairfield Avenue, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CDS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CDS 
sont bleues. Les lignes courbes au-dessus et en dessous des lettres CD sont rouges, et leur 
extrémité droite devient rose à leur point d'intersection avec la ligne courbe voisine. Les lignes 
courbes au-dessus et en-dessous de la lettre S sont bleues, et leur extrémité gauche devient bleu 
clair à leur point d'intersection avec la ligne courbe voisine.

SERVICES

Classe 35
Démonstration des produits de tiers dans des magasins de détail et offre d'échantillons de produits 
de tiers dans des magasins de détail; marketing des produits de tiers dans des magasins de détail 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846752&extension=00
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et des supermarchés, nommément marketing direct des produits et des services de tiers, 
promotion de la vente de produits par la distribution d'échantillons et promotion de la vente de 
produits par des démonstrations de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,847,503  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJINOMOTO SAVORBOOST A

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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
rouges, et les deux lignes sont bleues.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; soupes; bouillons pour soupes; préparations pour faire des soupes; préparations 
pour faire des ragoûts; préparations à soupes instantanées; bouillon; bouillon concentré; bouillon; 
consommé concentré; soupe aux nouilles; préparations à soupes aux nouilles instantanées; 
soupes de pâtes; préparations à soupes de pâtes instantanées; préparations à soupes au riz 
instantanées; viande séchée; viande congelée; viande cuite; poisson séché; poisson congelé; 
poisson cuit; mollusques et crustacés séchés; mollusques et crustacés congelés; mollusques et 
crustacés cuits; produits de la mer séchés; produits de la mer congelés; produits de la mer cuits; 
volaille séchée; volaille congelée; volaille cuite; viande en conserve; légumes en conserve; 
poisson en conserve; yogourt; fromage; beurre; margarine; boissons à base d'acide lactique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847503&extension=00
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salades de légumes; noix transformées, nommément noix grillées et noix confites; noix 
aromatisées; tofu; produits alimentaires à base de poisson, nommément poisson bouilli ou séché, 
filets de poisson, croquettes de poisson, bâtonnets de poisson, tartinades de poisson, oeufs de 
poisson préparés, poisson en conserve et poisson fumé; produits alimentaires à base de volaille, 
nommément tartinades de poulet, fond de poulet, pâté de foie de poulet, dumplings au poulet et 
pâtés au poulet; produits alimentaires à base de viande, nommément viande cuite en conserve, 
tartinades de viande, fonds de viande, chair à saucisses, viande fumée, extraits de viande et 
jambon; produits alimentaires à base de produits de la mer, nommément produits de la mer en 
conserve et tartinades de produits de la mer; produits alimentaires à base de mollusques et de 
crustacés, nommément mollusques et crustacés en conserve et tartinades de mollusques et de 
crustacés; produits alimentaires à base de légumes, nommément tartinades à base de légumes, 
salades de légumes, légumes marinés, préparations à soupes aux légumes et saucisses 
végétariennes.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres et grignotines à base de céréales ainsi que 
céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, fondants à confiserie et 
sorbets; crème glacée; yogourt glacé (glaces de confiserie); glaces; barres-collations riches en 
nutriments; tablettes de chocolat; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, nommément sel de 
table, sel de mer et sel de cuisine, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup; 
épices; glace; boissons à base de thé; boissons au café; boissons au café contenant du lait; 
préparations pour faire des boissons au café; sel épicé; mélanges d'assaisonnements; 
préparations à base de farine, nommément pain, préparations de pâte à pain, préparations à 
biscuits secs et à biscuits ainsi que pâtisseries; sauce soya; assaisonnements; aromatisants, 
nommément aromatisants pour boissons et aromatisants alimentaires; exhausteurs de saveur, 
nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, malt utilisé comme 
aromatisant alimentaire, vinaigre aromatisé, extraits de levure pour utilisation comme aromatisant 
alimentaire, exhausteurs de saveur pour aliments et boissons et additifs pour utilisation comme 
exhausteurs de saveur pour aliments et boissons; poivre; sauces, nommément sauces à salade; 
mayonnaise; sauces au jus de viande; sucre; édulcorants naturels; édulcorants hypocaloriques, 
nommément sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; protéines hydrolysées à des 
fins d'assaisonnement; riz; nouilles; nouilles instantanées; soupes aux nouilles; céréales, 
nommément céréales de son d'avoine, flocons d'avoine, semoule et farine de maïs, farine d'orge 
et farine de riz; pâtes alimentaires; porridge, nommément gruau; risotto; plats composés 
principalement de riz; plats composés principalement de pâtes alimentaires; plats composés 
principalement de nouilles; aliments congelés composés principalement de riz, de nouilles, de 
dumplings et de pâtes alimentaires; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations de 
chapelure assaisonnées pour viande, volaille, produits de la mer et légumes; préparations de pâte 
à frire assaisonnées pour viande, volaille, produits de la mer et légumes; préparations d'enrobage 
assaisonnées pour viande, volaille, produits de la mer et légumes; chapelure prémélangée pour la 
friture; assaisonnements contenant du glutamate monosodique comme ingrédient principal; 
bonbons; chocolat; gelées de fruits; grains de beurre d'arachide; biscuits chinois; soupes aux 
nouilles cuites et congelées; gâteau de riz sucré cuit, réfrigéré et congelé; dumplings cuits et 
congelés; shaomai cuit et congelé, nommément mélange de viande, de produits de la mer et de 
légumes cuit à la vapeur, enveloppé d'une pâte de riz; cari; sauce aux huîtres; sauce et pâte au 
cari; sauce à marinade; sauce teriyaki; sauce chili; boules de riz cuites et congelées; rouleaux de 
printemps cuits et congelés; wonton cuits et congelés; samosas cuits et congelés; congee et 
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porridge cuits, congelés et instantanés, nommément gruau; nouilles frites cuites, congelées et 
instantanées; dim sum chinois cuits et congelés; pains et brioches cuits et congelés; pain et 
brioches cuits et congelés avec garnitures; riz sauté cuit et congelé; pâtes à pâtisserie au riz 
transparentes avec garnitures cuites et congelées; dumplings au poisson cuits à la vapeur et frits à 
la poêle; bols de riz cuits et congelés avec différentes garnitures; sushis; raviolis; préparation pour 
crème glacée en poudre; préparation pour crème glacée en poudre aromatisée au lait; préparation 
pour crème glacée en poudre aromatisée au chocolat; préparation pour crème glacée en poudre 
aromatisée aux fraises; préparations à crêpes américaines; préparations pour faire des crêpes; 
préparations à crêpes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,847,550  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henre International Group Co., Ltd., 3F, No. 
235, Wen Te Rd., Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSO GOOD DIAN ZAN G D

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois « dian » et « zan » de la marque 
de commerce est « allusion » et « praise ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois figurant sous la lettre S dans la marque 
de commerce est « dian ». Toujours selon le requérant, la translittération du deuxième caractère 
chinois, qui figure sous la lettre O de TSO, est « zan ».

Produits
(1) Noix grillées; fèves au lard en conserve; haricots secs; tofu séché; tofu fermenté dans la 
saumure; huiles alimentaires; conserves de fruits; confitures; gelée; légumes en conserve; 
légumes marinés; tofu; poisson en conserve; filets de poisson; croustilles.

(2) Bonbons; gâteaux; biscuits; chocolat; croissants; nouilles; nouilles instantanées; nouilles de riz; 
riz; épices; thé; boissons non alcoolisées à base de thé; tisanes; miel; grignotines à base de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847550&extension=00
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céréales; grignotines à base de maïs; croustilles de maïs; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, biscuits et pâtisseries; vinaigre; petits pains; craquelins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,627  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEHNDER GROUP INTERNATIONAL AG, 
Moortalstrasse 1, CH-5722 Gränichen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE ENERGY RECOVERY SOLUTIONS
Produits

 Classe 11
Échangeurs d'humidité pour la récupération d'énergie dans les bâtiments résidentiels et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mai 2017, demande no: 016681843 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847627&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,686  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity, 
550 E. Swedesford Road, Suite 400, Wayne, 
PA 19087, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANSWEEP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits

 Classe 10
Appareils d'aspiration respiratoire, nommément pompes et cathéters d'aspiration respiratoire, tous 
les produits susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait au jeu et aux loteries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2017, demande no: 
87526664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,691  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KANCA EL ALETLERI DÖVME ÇELIK VE 
MAKINA SANAYI ANONIM SIRKETI, Atatürk 
Mahallesi Turgut Özal Cad. 132 Tosb Taysad 
Organize Sanayi Bölgesi, Sekerpinar Gebze, 
Kocaeli, Turkey, 41480, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANCA DESIGN FORGE SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KANCA 
est orange. Au-dessous, les mots DESIGN, FORGE et SAFETY sont noirs. Le point entre les mots 
DESIGN et FORGE est bleu. Le point entre les mots FORGE et SAFETY est rouge.

Produits

 Classe 06
(1) Serrurerie, nommément enclumes et pinces en métal, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément enclumes et pinces en métal; cales de roue faites principalement de métal.

 Classe 07
(2) Machines, nommément élévateurs, et machines-outils, nommément marteaux électriques, 
perceuses électriques à percussion, marteaux hydrauliques, marteaux pneumatiques et marteaux-
pilons, ainsi que robots industriels pour le traitement et le façonnage de bois, de métaux, de verre, 
de plastique et de minéraux; machines à peindre, pistolets pulvérisateurs automatiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847691&extension=00
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peinture, dévidoirs de ruban adhésif électriques (machines), perceuses à main électriques, scies à 
main électriques, machines à scie sauteuse électriques, installations de lavage de véhicules; 
distributeurs automatiques; machines de galvanisation et d'électrodéposition; ouvre-porte et ferme-
porte électriques.

 Classe 08
(3) Fourchettes, cuillères, couteaux et outils de coupe non électriques, nommément outils de 
coupe à onglets, fraises à fileter manuelles, cisailles, ciseaux tout usage, cisailles à main, ciseaux, 
étaux en métal et étaux pour la cuisine, y compris ceux en métaux précieux; ciseaux; outils à main 
[non électriques] manuels pour la réparation de machines, d'appareils et de véhicules et pour 
utilisation dans la construction, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, aucun des produits 
susmentionnés n'étant un outil électrique; fers à vapeur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,858  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFIC-ALCAN, 3, Rue Bellini, 92800 Puteaux, 
FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

ALCANPLAST
Produits

 Classe 01
huiles plastifiantes de synthèse en tant qu'additifs pour la modification de polymères

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 octobre 
1997 sous le No. 97699620 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,859  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFIC-ALCAN, 3, Rue Bellini, 92800 Puteaux, 
FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

VULCOFAC
Produits

 Classe 01
agents de vulcanisation pour élastomères synthétiques; agents chimiques, nommément, amine 
pour réticulation des copolymères éthylènes acryliques

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 octobre 
1997 sous le No. 97699617 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,860  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFIC-ALCAN, 3, Rue Bellini, 92800 Puteaux, 
FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

OFALUB
Produits

 Classe 01
additifs pour la mise en oeuvre d'élastomères

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 octobre 
1997 sous le No. 97699618 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,861  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFIC-ALCAN, 3, Rue Bellini, 92800 Puteaux, 
FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SAFIC-ALCAN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques, de produits d'hygiène et de 
toilette, produits chimiques pour la fabrication de détergents et produits ménagers, produits 
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de compléments nutritionnels, 
produits chimiques pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques, produits chimiques 
pour la fabrication des encres, peintures et vernis, produits chimiques pour la fabrication des 
lubrifiants, huiles et graisses industriels, produits chimiques pour la fabrication des adhésifs, des 
mastics d'étanchéité et résines, produits chimiques pour l'industrie de la construction, produits 
chimiques pour la transformation du polyuréthane, produits chimiques pour l'industrie du cuir, 
produits chimiques destinés aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture 
et la sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les 
terres; compositions extinctrices, préparations pour la trempe; produits chimiques destinés à 
conserver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie nommément adhésifs à 
usage général, adhésifs polyuréthanes, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
l'industrie de l'emballage, adhésifs pour l'industrie du meuble, silicones, huiles plastifiantes de 
synthèse en tant qu'additifs pour la modification de polymères; additifs pour la mise en oeuvre 
d'élastomères, agents chimiques tensio-actifs pour le caoutchouc et le latex, charges et 
ingrédients de vulcanisation, agent de vulcanisation pour élastomères synthétiques

 Classe 17
(2) latex naturel liquide, dissolution de caoutchouc

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 
octobre 2001 sous le No. 001791151 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,862  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFIC-ALCAN, 3, Rue Bellini, 92800 Puteaux, 
FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

Safic'Care
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène et de toilette; 
extraits végétaux pour la fabrication de produits cosmétiques, de produits d'hygiène et de toilette; 
actifs, ingrédients et matières chimiques, synthétiques, biochimiques, biologiques et 
biotechnologiques utilisés dans la fabrication de produits cosmétiques

 Classe 03
(2) Huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène et de toilette

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 février 2017, demande no: 17/4334542 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 02 février 2017 sous le No. 17/4334542 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,959  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thompson Pump and Manufacturing Company, 
Inc., 4620 City Center Drive, Port Orange, FL 
32129, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Thompson Pump
Produits

 Classe 07
Pompes d'assèchement; pompes submersibles; pompes à boues; pompes à vase; pompes pour 
eaux usées; pompes rotatives; pompes centrifuges; pompes à membrane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2017, demande no: 87322064 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. 
5,315,326 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847959&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,163  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEAN-CLAUDE VAN VARENBERG, also 
known as VAN DAMME JEAN-CLAUDE, a 
Belgian citizen, The Harbourside, Union 
Square, 1 Austin Road West, Tower 2, Floor 75 
A&B, Kowloon, Tsim Sha Tsui, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JCVD

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, notamment suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments 
alimentaires à usage médical, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général, suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer, suppléments de 
calcium, suppléments alimentaires diététiques, nommément suppléments alimentaires à base de 
poudre d'açaï, suppléments alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires d'alginate, 
suppléments alimentaires d'acides aminés, suppléments alimentaires protéinés, nommément 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, 
suppléments alimentaires à base de protéines de soya, suppléments alimentaires à base de gelée 
royale, nommément gelée royale, suppléments alimentaires à base de graines de lin, préparations 
en poudre pour boissons aromatisées aux fruits servant de suppléments alimentaires, 
antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires, suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour réguler le cholestérol, 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires à base de levure, 
suppléments alimentaires à base de glucose, nommément glucose pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical, sucre hypocalorique à usage médical, suppléments alimentaires à 
base de germe de blé, suppléments alimentaires composés de vitamines, vitamines.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848163&extension=00
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(2) Produits optiques, nommément lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
caméscopes, caméscopes numériques, appareils de traitement numérique de sons; supports de 
données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, disques vierges, nommément 
disques optiques vierges, disques vierges; disques compacts vierges; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; cassettes de musique enregistrées; films; produits 
de photographie, nommément appareils photo. .

(3) Produits optiques, nommément lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
caméscopes, caméscopes numériques, appareils de traitement numérique de sons; supports de 
données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, disques vierges, nommément 
disques optiques vierges, disques vierges; disques compacts vierges; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées; cassettes de musique enregistrées; films; produits 
de photographie, nommément appareils photo et caméras; housses pour téléphones et 
ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(4) Affiches; livres.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement, 
vêtements de sport, articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux imperméables, vêtements 
de sport, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements imperméables, nommément 
imperméables, ponchos imperméables, vêtements en cuir, nommément manteaux de cuir, 
pantalons de cuir, tee-shirts, chandails, bandanas, nommément mouchoirs de cou, bas, 
chemisiers, bonneterie, bottes, demi-bottes, bretelles pour vêtements, nommément bretelles, 
bérets, vêtements, nommément casquettes, casquettes de baseball, vêtements, nommément 
ceintures, vêtements, nommément ceintures porte-monnaie, chapeaux, chasubles, chaussettes, 
chaussures, chemises, chemises à manches courtes, châles, vêtements, nommément cols, 
vêtements, nommément salopettes, costumes, vêtements, nommément cache-oreilles, cravates, 
espadrilles, foulards, vêtements, nommément fourrures, nommément manteaux et vestes en 
fourrure, vêtements, nommément gabardines, vêtements, nommément gants, gilets, vêtements, 
nommément jerseys, jupes, slips, pantoufles, peignoirs, parkas, vêtements, nommément 
mouchoirs de poche, ponchos, chandails, pyjamas, robes, articles chaussants, nommément 
sabots, sandales, sandales de bain, chaussons de gymnastique, chaussures de sport, 
chaussures, vêtements, nommément tricots, nommément chemises en tricot, jupes en tricot, 
vestes en tricot, vestes, foulards.

 Classe 32
(6) Boissons non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons énergétiques, 
poudres pour faire des boissons non alcoolisées, nommément poudres pour la préparation de 
boissons à l'eau de coco, poudres pour la préparation de boissons gazeuses, préparations pour 
faire des boissons, nommément préparations pour faire de la bière, préparations pour faire de 
l'eau minérale, préparations pour la production de boissons, nommément extraits de houblon pour 
la production de bière, concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément 
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concentrés pour faire des boissons aux fruits, concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses, boissons non alcoolisées hypocaloriques, nommément boissons gazeuses 
hypocaloriques. 

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (2), (5). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 10 janvier 2013 sous le No. 0927033 en liaison avec les produits (2), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,848,285  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AZIMUTH
Produits

 Classe 09
Logiciels médicaux pour les domaines des TI en santé et de la cybersanté pour le regroupement 
de données sur des images médicales, des résultats de tests médicaux, des données 
diagnostiques, des lames et des échantillons dans les domaines des soins de santé, de la 
recherche médicale et de la recherche clinique; logiciels pour la gestion et l'analyse d'information 
sur les soins de santé, nommément pour la saisie, le stockage, le regroupement, la visualisation, 
l'analyse, la diffusion, l'extraction et le partage d'images médicales, de résultats de tests médicaux, 
de données diagnostiques, de lames et d'échantillons, dans les domaines des soins de santé, de 
la recherche médicale et de la recherche clinique; bases de données téléchargeables contenant 
des images médicales, des résultats de tests médicaux, des données diagnostiques, des lames et 
des échantillons dans les domaines des soins de santé, de la recherche médicale et de la 
recherche clinique; logiciels téléchargeables pour la consultation, l'organisation, l'interprétation et 
l'analyse d'images médicales, de résultats de tests médicaux, de données diagnostiques, de 
lames et d'échantillons dans le domaine médical; bases de données contenant de l'information sur 
la recherche clinique, moléculaire et scientifique ainsi que des données diagnostiques et sur les 
traitements médicaux de patients; logiciels, nommément logiciels d'application, logiciels 
d'interface, pilotes, logiciels de communication de données et logiciels interactifs pour l'autorisation 
d'accès à des bases de données médicales; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
saisie, le stockage, le regroupement, la visualisation, l'analyse, la diffusion, l'extraction et le 
partage d'images médicales, de résultats de tests médicaux, de données diagnostiques, de lames 
et d'échantillons dans les domaines des soins de santé, de la recherche médicale et de la 
recherche clinique.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services d'hébergement 
Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la recherche 
médicale et la recherche clinique; location de logiciels; consultation professionnelle dans le 
domaine de la technologie médicale; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la visualisation, l'analyse, la gestion et l'archivage d'images numériques ainsi que pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848285&extension=00
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production de rapports connexes pour utilisation dans les domaines des soins de santé, de la 
recherche médicale et de la recherche clinique; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) non téléchargeables pour le stockage général dans le domaine de la médecine; 
infonuagique permettant l'accès à des systèmes informatiques virtuels; hébergement d'un portail 
en ligne comprenant des liens vers des données de recherche médicale et scientifique; collecte de 
données à usage analytique et clinique, notamment collecte et tri systématique de données 
moléculaires et génomiques ainsi que de données cliniques ayant trait à des changements 
génomiques, nommément à des changements génomiques liés au cancer chez des personnes, 
nommément chez des patients souffrant du cancer; stockage électronique de données et de 
renseignements médicaux, nommément dans les domaines de la génomique et de la recherche 
sur le cancer pour les médecins et les professionnels de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mars 2017, demande no: 302017007778 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 1,848,600  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multiple Energy Technologies LLC, 480 
Johnson Road, Suite 220, Washington, PA 
15301, 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

REDWAVE
Produits

 Classe 02
(1) Produits émetteurs d'énergie, nommément peintures et enduits protecteurs pour surfaces 
extérieures, à savoir peinture pouvant être appliquée sur du métal, du bois, des cloisons sèches, 
du plastique et d'autres surfaces, émettant de l'énergie infrarouge lointain (IR lointain) et apportant 
des bienfaits thérapeutiques pour la santé et le bien-être en général; revêtements décoratifs à 
pulvériser, nommément peinture pour les contenants à liquide, comme les bouteilles, les 
manchons isothermes pour boissons et les cruches.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la perte de poids, la récupération, l'énergie et l'accroissement 
de la masse musculaire pour sportifs et culturistes, sous forme de poudres, de comprimés et de 
capsules.

 Classe 10
(3) Timbres transdermiques émetteurs d'énergie pour application externe, nommément timbres 
transdermiques contenant des emplâtres et des gels émetteurs d'énergie infrarouge lointain (IR 
lointain), non médicamenteux, à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en général; 
supports orthopédiques pour les chevilles; supports orthopédiques pour le cou et le dos; supports 
orthopédiques pour les membres et les articulations; supports orthopédiques comme garnitures 
intérieures de chaussures et pour les pieds; garnitures intérieures de chaussures et insertions au 
talon à usage orthopédique; coussinets en gel et pièces pour utilisation avec des supports 
orthopédiques pour les membres, les articulations, les mains et les pieds; bandages compressifs à 
usage thérapeutique.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément bracelets de cheville, bracelets et colliers.

 Classe 24
(5) Tissus à usage textile, couvertures de lit et jetés, couvre-lits et housses d'oreiller ainsi que 
tissus pour la fabrication de vêtements émettant de l'énergie infrarouge lointain (IR lointain) et 
pouvant apporter des bienfaits thérapeutiques pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848600&extension=00
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(6) Vêtements pour le sport, nommément manchons de contention, à savoir pièces d'équipement 
de sport; chemises de sport; serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
garnitures intérieures de chaussures et insertions au talon à usage autre qu'orthopédique.

 Classe 28
(7) Articles de sport, nommément supports pour les membres et les articulations, supports pour le 
cou et le dos, manchons de contention pour les membres pour le sport, balles et ballons de sport; 
équipement de sport, à savoir bandages pour les mains; supports athlétiques pour le cou et le dos; 
supports athlétiques pour les membres et les articulations; supports athlétiques pour garnitures 
intérieures de chaussures et pour les pieds; vêtements de contention pour le sport ou à usage 
autre que médical, nommément manchons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,601  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multiple Energy Technologies LLC, 480 
Johnson Road, Suite 220, Washington, PA 
15301, 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
REDWAVE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot stylisé 
REDWAVE en rouge.

Produits

 Classe 02
(1) Produits émetteurs d'énergie, nommément peintures et enduits protecteurs pour surfaces 
extérieures, à savoir peinture pouvant être appliquée sur du métal, du bois, des cloisons sèches, 
du plastique et d'autres surfaces, émettant de l'énergie infrarouge lointain (IR lointain) et apportant 
des bienfaits thérapeutiques pour la santé et le bien-être en général; revêtements décoratifs à 
pulvériser, nommément peinture pour les contenants à liquide, comme les bouteilles, les 
manchons isothermes pour boissons et les cruches.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la perte de poids, la récupération, l'énergie et l'accroissement 
de la masse musculaire pour sportifs et culturistes, sous forme de poudres, de comprimés et de 
capsules.

 Classe 10
(3) Timbres transdermiques émetteurs d'énergie pour application externe, nommément timbres 
transdermiques contenant des emplâtres et des gels émetteurs d'énergie infrarouge lointain (IR 
lointain), non médicamenteux, à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en général; 
supports orthopédiques pour les chevilles; supports orthopédiques pour le cou et le dos; supports 
orthopédiques pour les membres et les articulations; supports orthopédiques comme garnitures 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848601&extension=00
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intérieures de chaussures et pour les pieds; garnitures intérieures de chaussures et insertions au 
talon à usage orthopédique; coussinets en gel et pièces pour utilisation avec des supports 
orthopédiques pour les membres, les articulations, les mains et les pieds; bandages compressifs à 
usage thérapeutique.

 Classe 14
(4) Bijoux, nommément bracelets de cheville, bracelets et colliers.

 Classe 24
(5) Tissus à usage textile, couvertures de lit et jetés, couvre-lits et housses d'oreiller ainsi que 
tissus pour la fabrication de vêtements émettant de l'énergie infrarouge lointain (IR lointain) et 
pouvant apporter des bienfaits thérapeutiques pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 25
(6) Vêtements pour le sport, nommément manchons de contention, à savoir pièces d'équipement 
de sport; chemises de sport; serre-poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
garnitures intérieures de chaussures et insertions au talon à usage autre qu'orthopédique.

 Classe 28
(7) Articles de sport, nommément supports pour les membres et les articulations, supports pour le 
cou et le dos, manchons de contention pour les membres pour le sport, balles et ballons de sport; 
équipement de sport, à savoir bandages pour les mains; supports athlétiques pour le cou et le dos; 
supports athlétiques pour les membres et les articulations; supports athlétiques pour garnitures 
intérieures de chaussures et pour les pieds; vêtements de contention pour le sport ou à usage 
autre que médical, nommément manchons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,455  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dub Industries, LLC, 11803 Smith Ave., Santa 
Fe Springs, CA 90670-3226, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits

 Classe 12
Roues pour véhicules automobiles; chapeaux de roue pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849455&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juillet 2017, demande no: 87/543,
779 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,849,546  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

E-PEBO
Produits
Machines électriques à usage domestique, nommément batteurs, mélangeurs d'aliments, ouvre-
boîtes, moulins à café (autres que manuels), broyeurs électriques de cuisine ainsi que 
concasseurs et broyeurs électriques; machines à râper pour produits alimentaires, hachoirs à 
viande et hache-viande, batteurs, mélangeurs, robots culinaires à usage domestique, cuiseurs à 
fruits à usage domestique, cuiseurs à légumes à usage domestique, épluche-fruits électriques, 
batteurs à oeufs électriques, centrifugeuses, machines à pâtes alimentaires, autocuiseurs, 
batteurs sur socle, cuiseurs à riz, mijoteuses, fours à induction, fours à micro-ondes, essoreuses à 
salade, machines à boissons gazeuses, pressoirs à fruits, moussoirs à lait, batteurs et mélangeurs 
électriques, moulins à sel et à poivre (autres que manuels), moulins à épices, fouets électriques à 
usage domestique, couteaux électriques; pièces pour tous les produits susmentionnés; filtres à 
cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières à expresso électriques; cafetières 
électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; grils électriques; grille-pain; gaufriers 
électriques; bouilloires électriques; ustensiles de cuisine électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 février 2017, demande no: 51691/2017 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 09 février 2017 sous le No. 698981 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=1849546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,691  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BEOLOGY
Produits
Pain de savon, savon liquide et savons de bain; parfumerie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, les soins personnels et les soins capillaires; cosmétiques, nommément produits 
pour les soins, le lavage, la teinture, la coloration, la décoloration, la mise en plis, la coiffure et 
l'ondulation des cheveux; cosmétiques, nommément produits de soins et de traitement de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, toniques pour le visage, lotions pour le 
corps et gels douche; savons à usage personnel; lotions capillaires; dentifrice.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
décembre 2010 sous le No. 9336851 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=1849691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,165  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYCE' CONFECT CO., LTD., 1-1, Ainosato 4-
jo 9-chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, 
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
ROYCE'

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

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de cantine; 
services de casse-croûte; services de cafétéria.

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=1850165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,321  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGER ROUTE
SERVICES

Classe 35
Services de promotion et de publicité pour le compte de tiers, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers et publicité des produits et des services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850321&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,382  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simia Holding AG, Scheregg 6, 9057 
Weissbad, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Haltères, poids
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice, suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire et suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés.

 Classe 25
(2) Vêtements pour adultes, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de gymnastique, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de bain pour hommes et femmes, ceintures, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850382&extension=00
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gants, bandanas, cravates, foulards, mouchoirs de cou, chaussettes et sous-vêtements; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball ainsi que casquettes et chapeaux de 
sport.

 Classe 27
(3) Tapis de gymnastique et tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Articles de gymnastique et de sport, nommément haltères longs, barres d'exercice, disques 
d'haltère long, supports pour haltères longs et supports pour disques d'haltérophilie, autres poids, 
nommément poids pour les jambes, poids d'exercice, poids d'exercice pour les poignets et les 
chevilles, poids et haltères pour l'haltérophilie et haltères russes, supports pour haltères russes, 
bancs d'entraînement, machines de tirage-poitrine à la poulie haute, bancs de développé couché, 
bancs pour redressements assis, appareils et équipement d'haltérophilie, nommément bancs 
d'haltérophilie, tiges d'haltère et haltères, marches d'exercice, balles et ballons d'exercice 
spécialement conçus pour la gymnastique, crispateurs, escaliers d'exercice, balles et ballons de 
gymnastique.

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique; organisation et tenue de compétitions sportives dans les domaines de la 
gymnastique et du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,850,574  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atlantick Body Sprays, 1-201 Main St, Mahone 
Bay, NOVA SCOTIA B0J 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ATLANTICK

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Poux, pucerons
- 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 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; déodorants pour le corps; produit pour le corps en 
atomiseur; détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,675  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, 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

GIVE LIFE A SPARKLE
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyant liquide à usages multiples; nettoyant liquide pour vitres et surfaces vitrées; lingettes 
jetables imprégnées de produits ou de composés chimiques pour la maison.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850675&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,747  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KLO KALO A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 38
Téléphonie par satellite; télévision par satellite; Internet par satellite; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine d'images ainsi que de 
messages texte et vocaux par des réseaux de communication par satellite et par téléphone ainsi 
que des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, nommément 
transmission d'images ainsi que de messages texte et vocaux par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, satellite et téléphone; 
fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/336,
598 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=1850747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,214  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les produits agricoles Larfond inc, 1-6339 Rue 
Arthur-Chevrier, Montréal-Nord, QUÉBEC H1G 
1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH GROW H G O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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.

Produits

 Classe 05
(1) marijuana médicinale pour le contrôle de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le 
contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement des 
nausées causées par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques

 Classe 31
(2) plants de cannabis vivants; spores et fraie à usage agricole

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.

SERVICES

Classe 44
culture en serre; ensemencement de cultures

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851214&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 1,851,329  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orange Bins Ltd., 3192 Strathaven Lane, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1G2

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ORANGE BINS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de poubelles; services de magasin de vente 
au détail de poubelles.

Classe 39
(2) Transport et entreposage de déchets; collecte d'ordures ménagères; livraison de poubelles.

Classe 40
(3) Services de location de bacs à déchets; services d'élimination de déchets; services de gestion 
des déchets, nommément compostage et recyclage de déchets de construction.

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=1851329&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,772  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARN + PLAY + DISCOVER
Produits

 Classe 16
(1) Livres d'activités pour enfants; cartes éclair.

 Classe 28
(2) Jouets pour favoriser le développement physique, social, cognitif, affectif et du langage; jouets 
en peluche; jeux de plateau; blocs jouets; casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851772&extension=00


  1,851,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 501

  N  de la demandeo 1,851,976  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Institute for Cancer Research, MaRS 
Centre, 661 University Avenue, Suite 510, 
Toronto, ONTARIO M5G 0A3

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

PROSPECTS ONCOLOGY FUND
SERVICES
Recherche médicale et développement de produits médicaux et de médicaments; gestion des 
affaires, gestion et administration ayant trait à la recherche médicale et au développement de 
produits médicaux et de médicaments; organisation de financement pour la recherche médicale et 
le développement de produits médicaux et de médicaments; octroi de subventions pour la 
recherche médicale et le développement de produits médicaux et de médicaments; investissement 
financier dans les domaines de la recherche médicale et du développement de produits médicaux 
et de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1851976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,253  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amberyl Carter, 6-990 Leathead Rd., Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNK N JUNK

SERVICES

Classe 39
(1) Services de collecte des ordures.

Classe 40
(2) Recyclage de déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,273  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIOT GAMES, INC., 12333 West Olympic 
Boulevard, Los Angeles, CA 90064, 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

PENTAKILL
Produits

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément fichiers audio téléchargeables contenant de la musique et 
fichiers multimédias téléchargeables contenant de la musique, des vidéos et des prestations de 
musique.

(2) Jeux informatiques; jeux vidéo.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et diffusion en continu de contenu audiovisuel dans le domaine de la musique par un 
réseau mondial et des appareils sans fil. .

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant du matériel audiovisuel 
non téléchargeable contenant de la musique et du divertissement, à savoir des vidéos musicales 
et des prestations de musique.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 
2017, demande no: 87337682 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2018 sous le No. 5,568,113 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,276  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Investments Group, LLC, 1301 Second 
Avenue, 18th Floor, Seattle, WA 98101, 
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

WE ARE MULTI-ASSET
SERVICES

Classe 36
Services de consultation financière; services de consultation en placement en biens immobiliers; 
services d'évaluation de gestionnaires de portefeuilles; services de surveillance de portefeuilles; 
services d'analyse du rendement de portefeuilles; services de recherche sur le placement en 
valeurs mobilières, en marchandises et en biens immobiliers; services d'agence de transfert offerts 
aux émetteurs de titres de placement; services de courtage de devises; services de gestion de 
fiducies et de placements; services de gestion de placements de marchandises; services de 
souscription de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; services 
d'administration de fonds communs de placement; diffusion d'information financière par voie 
électronique; diffusion et mise à jour d'information ayant trait à des portefeuilles modèles de 
valeurs mobilières et des indicateurs connexes; placements financiers dans le domaine 
des valeurs mobilières, et offre de calculatrices financières en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337,
612 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=1852276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,305  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Work Innovation Partners, a Partnership, West 
Springs, P.O. Box 96085, Calgary, ALBERTA 
T3H 0L3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Groupes stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels non téléchargeables pour la collecte d'information sur les relations en milieu de travail 
entre les employés et les employeurs; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la 
collecte d'information sur les relations en milieu de travail entre les employés et les employeurs; 
clés USB; tapis de souris; matériel audiovisuel, nommément CD et DVD préenregistrés et contenu 
audiovisuel téléchargeable, à savoir films, vidéos et présentations de conférence dans les 
domaines de l'amélioration de la qualité des relations en milieu de travail et des façons de lier la 
satisfaction au travail aux résultats opérationnels.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément calendriers, livrets à découpes à page unique ou à plusieurs pages, 
cartons aide-mémoire, cahiers d'exercices, blocs-notes, brochures, dépliants et affiches; articles 
de fantaisie, nommément stylos et crayons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852305&extension=00
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 Classe 18
(3) Fourre-tout, étuis d'ordinateur et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café et bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et 
chapeaux.

 Classe 28
(6) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, casse-tête, balles antistress et balles de 
golf.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation sur la collecte de données et la tenue d'évaluations individuelles et en 
groupe pour mesurer et améliorer les relations en milieu de travail.

Classe 42
(2) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web en ligne pour le réseautage social; 
offre de forums en ligne, nommément de blogues présentant du contenu défini par l'utilisateur; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'amélioration de la qualité des 
relations en milieu de travail et des façons de lier la satisfaction au travail à d'autres résultats 
opérationnels.

Classe 45
(3) Services de consultation pour la mesure et l'amélioration de la qualité des relations en milieu 
de travail ainsi que des façons de lier la satisfaction au travail à d'autres résultats opérationnels; 
tenue en personne et en ligne d'évaluations individuelles ou en groupe fondées sur l'approche 
psychosociale, nommément évaluation des attitudes à l'égard du travail, des collègues, des 
employeurs, de la satisfaction sur le plan professionnel, du lieu de travail, du bien-être mental et 
de la réussite organisationnelle; tenue d'évaluations des interactions sociales au sein 
d'organisations; collecte et évaluation de données sur les relations en milieu de travail entre les 
employés et les employeurs.

(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2017 en liaison avec les services (1), (3); 11 août 2017 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,852,344  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danielle Silverman, 4543 Av De Hampton, 
Montréal, QUEBEC H4A 2L5

MARQUE DE COMMERCE

Balance Beyond Weight
SERVICES

Classe 41
Programmes d'accompagnement individuel et de groupe relativement aux saines habitudes de vie 
dans les domaines de l'alimentation et de la perte de poids.

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=1852344&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,347  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greenhouse-Team AG, Martinsrain 12, 4125 
Riehen, 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

ACTICORE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel électronique pour l'enregistrement du mouvement musculaire pelvien pour jeux, 
appareils d'exercice et équipement d'exercice manuel; logiciels, nommément applications mobiles 
pour l'évaluation et la transmission de données physiologiques et sur l'exercice.

 Classe 20
(2) Chaises (sièges) pour l'entraînement du bassin, du plancher pelvien, des muscles abdominaux 
inférieurs et des muscles du dos.

 Classe 28
(3) Équipement de jeu et de sport, nommément appareils d'exercice et équipement d'exercice 
manuel pour le bassin, le plancher pelvien, les muscles abdominaux inférieurs et les muscles du 
dos.

SERVICES

Classe 44
Services de conseil ayant trait à la santé du bassin, du plancher pelvien, des muscles abdominaux 
inférieurs et des muscles du dos; évaluation sur le Web de l'état de santé, nommément évaluation 
des risques pour la santé pour la préparation de rapports concernant l'état de santé; services 
médicaux, nommément services médicaux dans le domaine de l'entraînement du bassin, du 
plancher pelvien, des muscles abdominaux inférieurs et des muscles du dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 février 2017, demande no: 51916/2017 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=1852347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,389  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taman Sari Royal Heritage Canada Inc., 8-
6125 Eagle Drive, Whistler, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

KOKAL
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits de palmier.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits de palmier; jus de fruits; 
boissons à base de fruits de palmier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852389&extension=00


  1,852,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 510

  N  de la demandeo 1,852,408  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amicus Therapeutics, Inc., 1 Cedar Brook 
Drive, Cranbury, NJ 08512, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMICUS THERAPEUTICS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génétiques, nommément des 
maladies lysosomales.

SERVICES

Classe 44
Diagnostic de maladies; offre d'information médicale dans le domaine des maladies génétiques; 
conseils médicaux ayant trait aux maladies génétiques.

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=1852408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,427  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aftab Sabir, 149 Great Ducie Street, 
Manchester M3 1FB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REV
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques, cartouches de cigarette électronique, liquides pour cigarettes 
électroniques, solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine et des 
aromatisants pour cigarettes électroniques, essences aromatiques pour cigarettes électroniques, 
atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour cigarettes électroniques, étuis pour 
cigarettes électroniques, solutions liquides sans nicotine contenant des aromatisants pour 
cigarettes électroniques, atomiseurs modifiés, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 16607962 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,440  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Life Employee Services Limited, a 
company incorporated under the laws of 
Scotland, Standard Life House, 30 Lothian 
Road, Edinburgh, Midlothian, EH1 2DH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en administration des 
affaires, services de gestion des affaires, services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la fiscalité et de la comptabilité, comptabilité et vérification comptable, planification 
fiscale, services de placement de personnel, services d'information et de consultation en matière 
de personnel et en ressources humaines, services de traitement de la paie, services de gestion de 
bases de données, traitement de données, nommément gestion informatisée de fichiers, offre et 
compilation de répertoires d'entreprises, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'offre de commandite à des fins de marketing, promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, services de conseil, de 
consultation et d'information ayant tous trait à tous les services susmentionnés, tous les services 
susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base de données ou d'Internet.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de courtage de valeurs mobilières, prêt de valeurs 
mobilières, consultation en investissement financier, services de gestion d'actifs financiers, gestion 
financière et administration de fiducies, commandite d'évènements sportifs et culturels, 
nommément de compétitions et de tournois de golf, de rugby, de ski et de tennis, de présentations 
d'arts du spectacle et de festivals, de parcs et jardins municipaux, de festivals artistiques et de 
bourses d'études, analyse et évaluation financières, services de gestion de portefeuilles, offre de 
prévisions financières, placements de fonds, assurance, gestion de fiducies successorales, 
services de fiducie d'investissement à participation unitaire et de fonds communs de placement, 
administration fiduciaire, gestion de fonds, gestion et administration financières de régimes de 
retraite d'employés, services de crédit et de prêt, financement de prêts personnels, offre de prêts, 
de prêts hypothécaires et de services de courtage hypothécaire, services d'agence immobilière, 
de gestion immobilière et de location de biens immobiliers, location de propriétés commerciales, 
financement immobilier et investissement immobilier et en biens immobiliers, gestion et évaluation 
de biens, services d'actuariat, services d'évaluation financière, services d'assurance, services de 
souscription de rentes, services d'assurance, courtage d'assurance, évaluation des risques 
financiers, consultation sur les risques financiers et services de gestion des risques financiers ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852440&extension=00
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que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés, tous les services susmentionnés comprenant ceux offerts en ligne à partir de base 
de données ou d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 juin 2017, demande no: UK00003240186 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 octobre 2017 sous le No. UK00003240186 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,852,756  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominus Estate Corporation, 2570 Napanook 
Road, Yountville, CA 94599, 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
NAPANOOK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

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

Produits

 Classe 33
Vin.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,836  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINDT &amp; SPRÜNGLI CACAO FARMING PROGRAM PROGRAMME D'AGRICULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Cacao et préparations à base de cacao, nommément cacao en poudre et tartinades au cacao, 
chocolat, préparations à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, confiseries au chocolat, pâtisseries au chocolat et tablettes de chocolat, confiseries au 
sucre; friandises; caramels, gomme à mâcher, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, muffins, pâtisseries et biscuits secs; gâteaux, gaufrettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852836&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,869  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE SHEKIA GROUP, LLC, 1130 King 
Georges Post Road, Edison, NJ 08837, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

THE SHEKIA GROUP, LLC
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément armoires de cuisine et armoires de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1852869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,934  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chang, Chieh An, 1F., No.110, Sec. 1, Ziyou 
Rd., West Dist., Taichung City, 403, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITONO

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Aiguilles, rameaux à aiguilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 03
Pains de savon de toilette; pains de savon; trousses de cosmétiques, à savoir trousses de 
maquillage constituées de rouges à lèvres, de brillants à lèvres, de traceurs pour les yeux, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852934&extension=00
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vernis à ongles, de poudre de maquillage, de produits démaquillants et de crayons à sourcils; 
cosmétiques; produits à onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; savon de toilette; 
teintures capillaires; colorants capillaires; shampooings; parfums; lotions à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,852,950  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio World Merchandising, Inc., 2111 W. Walnut 
Hill Lane, Irving, TX 75038, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UGLY STUFF HOLIDAY SUPPLY CO.
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à main, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, vêtements pour le bas du 
corps, nommément shorts, pantalons, leggings et pantalons d'intérieur, robes, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, mitaines, gants, foulards, vêtements pour enfants, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, 
hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts tissés, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, robes et leggings, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures en toile, articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants et articles 
chaussants de sport, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, 
chapeaux en tricot, petits bonnets, chapeaux cloches et feutres mous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1852950&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,952  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loram Maintenance of Way, Inc., 3900 
Arrowhead Drive, P.O. Box 188, Hamel, MN 
55340-9529, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LORAM

Description de l’image (Vienne)
- Voies ferrées
- Murs, barrières

Produits

 Classe 07
Équipement d'entretien de voies ferrées, nommément machines de meulage, meules électriques, 
machines d'entretien de ballasts, nommément machines pour le nettoyage de ballasts de voie 
ferrée, machines d'entretien de traverses de voie ferrée, nommément machines à extraire et à 
insérer les traverses, et trancheuses.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien de chemins de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87/567,
653 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=1852952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,953  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loram Maintenance of Way, Inc., 3900 
Arrowhead Drive, P.O. Box 188, Hamel, MN 
55340-9529, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LORAM SPEED PERFORMANCE RELIABILITY

Description de l’image (Vienne)
- Voies ferrées
- Murs, barrières

Produits

 Classe 07
Équipement d'entretien de voies ferrées, nommément machines de meulage, meules électriques, 
machines d'entretien de ballasts, nommément machines pour le nettoyage de ballasts de voie 
ferrée, machines d'entretien de traverses de voie ferrée, nommément machines à extraire et à 
insérer les traverses, et trancheuses.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien de chemins de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87/567,
636 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=1852953&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,095  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIANWEI ZHAO, 1918 BOUL.SAINT-REGIS, 
DORVAL, QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEAR&amp;FRO.

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

SERVICES
Hôtels, casse-croûte, cafés, services de bar, location de salles de réunion, maisons de retraite, 
pouponnières, nommément services de garderie, pensions pour animaux, location de distributeurs 
d'eau potable, location d'appareils électroménagers de cuisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1853095&extension=00


  1,853,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 524

  N  de la demandeo 1,853,105  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GTZcommand
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour la logistique du fret et la gestion de la chaîne 
logistique, nommément pour suivre et surveiller le fret afin d'améliorer le processus d'expédition 
sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le 
suivi de documents d'expédition, de colis et de fret ainsi que pour la réservation d'expéditions; 
applications logicielles téléchargeables dotées d'une fonction d'analyse prédictive permettant de 
consulter de l'information sur les fournisseurs, nommément plateforme de logistique servant à 
comparer la demande d'expédition à la capacité de fret des transporteurs pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes et des ordinateurs 
portatifs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la logistique du fret et la gestion 
de la chaîne logistique, nommément pour suivre et surveiller le fret sur des réseaux informatiques 
et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés d'une fonction 
d'analyse prédictive permettant de consulter de l'information sur les fournisseurs, nommément 
d'une plateforme de logistique servant à comparer la demande d'expédition à la capacité de fret 
des transporteurs, à préparer des documents d'expédition ainsi qu'à suivre et à surveiller le fret; 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la chaîne logistique et de l'analyse prédictive pour 
consulter de l'information sur les fournisseurs, nommément pour comparer la demande 
d'expédition à la capacité de fret des transporteurs, pour préparer des documents d'expédition 
ainsi que pour suivre et surveiller le fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345569 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=1853105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,109  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GTZ
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour l'administration et la logistique du fret, notamment 
pour l'analyse et l'amélioration de la chaîne logistique et du processus d'expédition; applications 
logicielles téléchargeables pour la logistique du fret et la logistique de la chaîne 
d'approvisionnement, notamment pour le suivi et la surveillance de fret par des réseaux 
informatiques et par Internet en vue d'améliorer le processus d'expédition; applications logicielles 
téléchargeables pour la préparation de documents d'expédition, la réservation d'expéditions et 
pour le suivi de fret; applications logicielles téléchargeables pour la consultation de 
renseignements sur les fournisseurs dans les domaines de la gestion et de la logistique du fret et 
de la chaîne d'approvisionnement; applications logicielles téléchargeables pour le suivi de pistes 
de vente; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents d'expédition, de 
colis et de fret, ainsi que pour la réservation d'expéditions; applications logicielles téléchargeables 
d'analyse prédictive pour la consultation de renseignements sur les fournisseurs, nommément 
plateforme logistique pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un 
expéditeur pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes et des ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, nommément planification d'expéditions pour les 
utilisateurs de services de transport, suivi électronique d'information en matière de fret pour des 
tiers à des fins d'administration des affaires, organisation du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de fret et de colis par des transporteurs 
terrestres et aériens, analyse statistique et production de rapports statistiques de données sur 
l'expédition de fret à des fins commerciales et services de gestion de fret, à savoir traitement des 
expéditions, préparation de documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de colis et 
de fret sur des réseaux informatiques, sur des intranets et sur Internet à des fins commerciales; 
services de gestion de la logistique de fret et de la logistique de chaîne d'approvisionnement et 
consultation connexe.

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853109&extension=00
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(2) Services de chaîne logistique, nommément services de courtage de fret, services d'agent de 
fret, services de courtage de fret et en transport, réservation pour le transport de fret, réservation 
pour le transport de fret pour des tiers par un site Web.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'administration et la 
logistique du fret, notamment pour l'analyse et l'amélioration de la chaîne logistique et du 
processus d'expédition; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
logistique du fret et la logistique de la chaîne d'approvisionnement, notamment pour le suivi et la 
surveillance de fret par des réseaux informatiques et par Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la préparation de documents d'expédition, la réservation 
d'expéditions et le suivi de fret; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la consultation de renseignements sur les fournisseurs dans les domaines de la gestion et de la 
logistique du fret et de la chaîne d'approvisionnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi de pistes de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'analyse prédictive pour la consultation de renseignements sur les fournisseurs, 
nommément d'une plateforme logistique pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret 
demandée par un expéditeur, pour préparer des documents d'expédition et pour assurer le suivi et 
la surveillance de fret; services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de la chaîne 
logistique et de l'analyse prévisionnelle pour la consultation de renseignements sur les 
fournisseurs, nommément pour trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un 
expéditeur, pour préparer des documents d'expédition et pour assurer le suivi et la surveillance de 
fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345626 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 1,853,110  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GTZpartner
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour la consultation d'information sur les fournisseurs dans 
les domaines de la gestion et de la logistique de fret et de chaîne d'approvisionnement; logiciels 
pour la logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents d'expédition, de colis et de fret 
ainsi que la réservation d'expéditions; applications logicielles téléchargeables dotées d'une 
fonction d'analyse prédictive pour la consultation d'information sur les fournisseurs, nommément 
plateforme de logistique servant à trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par 
un expéditeur, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes et des ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation d'information sur 
les fournisseurs dans les domaines de la gestion et de la logistique de fret et de chaîne 
d'approvisionnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés d'une 
fonction d'analyse prédictive pour la consultation d'information sur les fournisseurs, nommément 
d'une plateforme de logistique servant à trouver un transporteur offrant la capacité de fret 
demandée par un expéditeur, à préparer des documents d'expédition ainsi qu'à suivre et à 
surveiller le fret; logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la chaîne logistique et de 
l'analyse prédictive servant à consulter de l'information sur les fournisseurs, nommément à trouver 
un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un expéditeur, à préparer des documents 
d'expédition ainsi qu'à suivre et à surveiller le fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345605 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=1853110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,111  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GTZimprove
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables de logistique et d'administration de fret pour l'analyse et 
l'amélioration de la chaîne logistique et du processus d'expédition; logiciels pour la logistique, 
nommément logiciels pour le suivi de documents d'expédition, de colis et de fret ainsi que la 
réservation d'expéditions; applications logicielles téléchargeables dotées d'une fonction d'analyse 
prédictive pour la consultation d'information sur les fournisseurs, nommément plateforme de 
logistique servant à trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un expéditeur, 
pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-
notes et des ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de logistique et d'administration de 
fret pour l'analyse et l'amélioration de la chaîne logistique et du processus d'expédition; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés d'une fonction d'analyse prédictive 
pour la consultation d'information sur les fournisseurs, nommément d'une plateforme de logistique 
servant à trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un expéditeur, à 
préparer des documents d'expédition ainsi qu'à suivre et à surveiller le fret; logiciels-services 
(SaaS) dans les domaines de la chaîne logistique et de l'analyse prédictive pour la consultation 
d'information sur les fournisseurs, nommément pour trouver un transporteur offrant la capacité de 
fret demandée par un expéditeur, pour préparer des documents d'expédition ainsi que pour suivre 
et surveiller le fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345615 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=1853111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,112  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlobalTranz Enterprises, Inc., 7350 N. Dobson 
Road, Suite 130, Scottsdale, AZ 85256, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GTZdemand
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour le suivi de clients éventuels; logiciels pour la 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents d'expédition, de colis et de fret ainsi 
que pour la réservation d'expéditions; applications logicielles téléchargeables dotées d'une 
fonction d'analyse prédictive pour la consultation d'information sur les fournisseurs, nommément 
plateforme de logistique servant à trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par 
un expéditeur, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes et des ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de clients éventuels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dotés d'une fonction d'analyse 
prédictive pour la consultation d'information sur les fournisseurs, nommément d'une plateforme de 
logistique servant à trouver un transporteur offrant la capacité de fret demandée par un expéditeur, 
à préparer des documents d'expédition ainsi qu'à suivre et à surveiller le fret; logiciels-services 
(SaaS) dans les domaines de la chaîne logistique et de l'analyse prédictive servant à consulter de 
l'information sur les fournisseurs, nommément à trouver un transporteur offrant la capacité de fret 
demandée par un expéditeur, à préparer des documents d'expédition ainsi qu'à suivre et à 
surveiller le fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2017, demande no: 
87345638 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=1853112&extension=00


  1,853,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 530

  N  de la demandeo 1,853,175  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry Callebaut Nederland B.V., de Ambachten 
4, 4881 XZ ZUNDERT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BENSDORP
Produits
(1) Gelées, confitures, compotes et fruits congelés, séchés et en conserve, amandes fraîches, 
rôties et moulues, noix fraîches, rôties et moulues, graines de sésame rôties et moulues, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, cacao en poudre.

(2) Fruits en conserve, congelés et séchés, gelées, confitures, compotes, amandes fraîches, rôties 
et moulues, noix fraîches, rôties et moulues, graines de sésame rôties et moulues, lait et produits 
laitiers, huiles et graisses alimentaires; beurre de cacao, grains de cacao frais, rôtis et moulus, 
fèves de cacao brutes et chocolat; chocolat en poudre, poudres de cacao et poudres à base de 
chocolat pour la cuisson, aromatiser des aliments et préparer des boissons aromatisées au cacao 
et au chocolat; cacao et cacao en poudre préparés pour faire des boissons; thés et thés aux fruits 
vendus sous forme de préparations.

(3) Cacao en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (3). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (OBIP) le 01 août 1972 sous le No. 0031438 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=1853175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,624  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Business Improvement Advisors Ltd., 
28 Carson Rd, Regina, SASKATCHEWAN 
S4R 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

RCMrd
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services de consultation dans le domaine de la gestion de 
projets et élaboration de procédés dans les domaines de la planification stratégique et des projets 
de gestion concernant des projets et des flux de travaux d'affaires, commerciaux, industriels et 
d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853624&extension=00


  1,853,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,853,664  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC S.A., 1ere Avenue - 2065m - L.I.D., 
06516 Carros, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ERADIA
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires, nommément antibiotiques pour animaux de compagnie et animaux 
destinés à l'alimentation; médicaments pour les animaux pour le traitement et la prévention des 
infections causées par des bactéries et des parasites chez les animaux de compagnie et les 
animaux destinés à l'alimentation; produits hygiéniques à usage médical pour la prévention et le 
traitement des affections cutanées des animaux, nommément de l'assèchement, de l'irritation et 
des démangeaisons de la peau; substances diététiques, nommément suppléments vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes pour la prévention et le traitement des carences alimentaires 
d'animaux domestiques; suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement des 
carences nutritives pour les chiens, les chats et d'autres animaux domestiques; désinfectants 
dermatologiques pour l'hygiène corporelle des animaux de compagnie; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes et les ravageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mars 2017, demande no: 016437352 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,054  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yume-wo-Kanaeru Co., Ltd., 816-23 Nekona, 
Tomisato-city, Chiba, 286-0205, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMEN ITTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Itto » est « lantern ».

SERVICES
Vente au détail d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 20 avril 2017, demande no: 2017-055805 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=1854054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,177  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Communimed Inc., 1130, rue Sherbrooke 
Ouest, Bureau 320, Montreal, QUEBEC H3A 
2M8

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE MÉDECIN ET VOUS
Produits
Imprimés, nommément affiches dans le domaine des services médicaux et de santé.

SERVICES
(1) Offre au public de services d'information médicale et sur la santé, sous forme imprimée, dans 
le domaine des conseils en matière de santé publique.

(2) Offre au public de services d'information médicale et sur la santé, sur support électronique, 
dans le domaine des conseils en matière de santé publique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1); 30 août 2004 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=1854177&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,401  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanaha Co., Ltd., 29-18 Jiyugaoka 1-chome, 
Meguro-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANA'S GREEN TEA

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de crème glacée, de gâteaux et d'aliments.

Classe 43
(2) Offre de thé, nommément services de bar à thé et services de salon de thé; offre d'aliments et 
de boissons, nommément restaurants rapides.

(3) Cafés; salons de thé; restaurants; cafés-restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
novembre 2006 sous le No. 5001351 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,450  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starlane Home Corporation, 8600 Dufferin 
Street, Vaughan, ONTARIO L4K 5P5

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

MARQUE DE COMMERCE

STARLANE
SERVICES

Classe 36
(1) Vente de maisons; services financiers concernant l'aménagement de terrains, la promotion de 
lotissements ainsi que la construction et la vente de maisons, nommément financement de prêts, 
offre de prêts, financement d'achats de biens immobiliers, services hypothécaires, location à bail 
de biens immobiliers, évaluation financière de biens immobiliers, gestion d'actifs financiers et 
analyse financière.

(2) Promotion de condominiums ainsi que vente et location à bail de condominiums; services 
financiers concernant la promotion de condominiums, la construction de condominiums ainsi que 
la vente et la location à bail de condominiums, nommément financement de prêts, offre de prêts, 
financement d'achats de biens immobiliers (condominiums), services hypothécaires, location à bail 
de biens immobiliers et de condominiums, évaluation financière de biens immobiliers et de 
condominiums, gestion d'actifs financiers et analyse financière.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains, promotion de lotissements; services de construction de maisons et 
de lotissements ainsi que services de réparation connexes; services de construction d'ensembles 
et de sous-ensembles immobiliers résidentiels; construction de projets sur des lotissements.

(4) Services de construction de condominiums ainsi que services de réparation connexes; services 
de promotion de projets de construction de condominiums; construction de projets de 
condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison avec les services 
(1), (3); avril 2007 en liaison avec les services (2), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,483  Date de production 2017-08-25
 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

LixTRA
Produits

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel pour composés chimiques servant à l'extraction de minéraux 
et d'autres matériaux industriels pour systèmes liquides, nommément solvants pour l'extraction de 
métaux, produits antitartre, détartrants, argiles de purification et réactifs pour les industries de 
l'hydrométallurgie et de l'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,640  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ALOVICTRA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016600124 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,648  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BREKYNTRA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016600141 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,658  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstraZeneca AB, Södertälje, SE-151 85, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

RILTRAVA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour l'oncologie et pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de 
la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies du système autonome, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; 
préparations et substances pharmaceutiques contre la douleur et anesthésiques locaux et 
généraux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2017, demande no: 016600199 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854658&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,832  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orange Bins Ltd., 3192 Strathaven Lane, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1G2

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORANGE BINS O

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Orange Bins » orange. La lettre O du mot « orange » est surmontée de 
deux feuilles vertes, et les mots figurent dans l'encadré noir aux coins arrondis.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de poubelles; services de magasin de vente 
au détail de poubelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854832&extension=00
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Classe 39
(2) Transport et entreposage de déchets; collecte d'ordures ménagères; livraison de poubelles.

Classe 40
(3) Services de location de bacs à déchets; services d'élimination de déchets; services de gestion 
des déchets, nommément compostage et recyclage de déchets de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,854,916
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,854,916  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Sunshine Life Tech Group Limited, 
100-10271 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

TCMSYNERGY
Produits
Lait en poudre pour bébés; aliments diététiques à usage médical, nommément médicaments à 
base de plantes sous forme de pilules, de capsules ou de comprimés pour renforcer le système 
immunitaire humain, favoriser le sommeil, soulager la douleur, améliorer la circulation sanguine et 
renforcer la vitalité; aliments pour bébés; boissons diététiques à usage médical, nommément 
tisanes; substances diététiques à usage médical, nommément vitamines, capsules de ginseng 
pour la santé et le bien-être en général ainsi que gelée royale pour la consommation humaine 
comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires minéraux, nommément suppléments 
minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; pastilles pour la perte de 
poids; eau embouteillée; huiles et graisses animales à usage alimentaire; ballons lestés; 
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=1854916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,944  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerLift Door Consultants, Inc., 21619 Corral 
Creek Road, Nemo, SD 57759, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERLIFT HYDRAULIC DOORS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 06
Portes hydrauliques en métal fabriquées sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87/379,807 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 novembre 2018 sous le 
No. 5612680 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854944&extension=00


  1,854,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 545

  N  de la demandeo 1,854,954  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOOMGET LLC, 3773 Howard Hughes Pkwy, 
Suite 500S, Las Vegas, Nevada 89169, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1ST CHOICE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 09
(1) Gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage industriel et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 21
(2) Gants en latex, en nitrile et en vinyle pour la maison et le service alimentaire ainsi qu'à usage 
général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 5433805 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=1854954&extension=00


  1,855,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 546

  N  de la demandeo 1,855,074  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Courses Inc., 715-402 Pender St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T6

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

CE AWAY
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de voyages; organisation de croisières offrant des conférences éducatives pour 
les courtiers d'assurance; organisation de conférences éducatives pour les courtiers d'assurance; 
tenue de conférences éducatives pour les courtiers d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855074&extension=00


  1,855,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 547

  N  de la demandeo 1,855,076  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Birkett, 450 Canning Street, Carlton 
North, VIC 3054, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLONDE
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers, 
nommément par la publicité et la promotion de liens vers des sites Web de tiers; offre 
d'information de marketing d'entreprise à des tiers par le regroupement de contenu de blogues, de 
fils de nouvelles, de médias sociaux et de sources de nouvelles.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément élaboration, création, production et postproduction de 
contenu multimédia de divertissement et de contenu numérique, en l'occurrence de photos, de 
contenu télévisuel, de films, de musique, de contenu radiophonique et d'enregistrements 
audiovisuels sur divers sujets d'intérêt général pour le public dans les domaines de l'art, des 
aliments, de la musique et du cinéma; diffusion de nouvelles et d'information sur divers sujets 
d'intérêt général pour le public, nommément par la fourniture de liens vers des sites Web de tiers, 
des vidéos sur le Web, des photos et des balados de tiers dans les domaines de l'art, des 
aliments, de la musique et du cinéma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 25 août 2017, demande no: 1868947 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=1855076&extension=00


  1,855,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 548

  N  de la demandeo 1,855,081  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPR ASSESSORIA EM SISTEMAS 
METODOLÓGICOS DE NATAÇÃO LTDA., 
Afonso Braz Street, 864 - Set 31, Vila Nova 
Conceição, São Paulo City, São Paulo, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWÏMCOLORS

SERVICES
Cours de natation et enseignement de la natation.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
janvier 2018 sous le No. 017172289 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=1855081&extension=00


  1,855,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 549

  N  de la demandeo 1,855,125  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, MI 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNGIBLOCK

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres parties d'armures
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 01
Mélanges chimiques contenant du diiodométhyl p-tolyl sulfone pour la fabrication de papier et de 
matériaux cellulosiques 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=1855125&extension=00


  1,855,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 550

  N  de la demandeo 1,855,166  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MI Valve, LLC, 1985 Carroll Street, Clearwater, 
FL 33765, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AAB
Produits

 Classe 11
Valves d'équilibrage du débit d'air pour systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87/370,
700 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 
sous le No. 5342716 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=1855166&extension=00


  1,855,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 551

  N  de la demandeo 1,855,169  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MI Valve, LLC, 1985 Carroll Street, Clearwater, 
FL 33765, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AAB

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Valves d'équilibrage du débit d'air pour systèmes CVCA.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87/370,
702 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 2017 
sous le No. 5342717 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=1855169&extension=00


  1,855,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 552

  N  de la demandeo 1,855,349  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES, 
Rue Alfred Nobel, Zone Industrielle du Vern, 
29400 LANDIVISIAU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LASERLIFE
Produits

 Classe 07
Équipement dans le domaine de la production avicole en couvoir, nommément incubateurs d'oeufs 
et couveuses artificielles pour les oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855349&extension=00


  1,855,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 553

  N  de la demandeo 1,855,350  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGG-CHICK AUTOMATED TECHNOLOGIES, 
Rue Alfred Nobel, Zone Industrielle du Vern, 
29400 LANDIVISIAU, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OVOSENSE
Produits

 Classe 07
(1) Équipement dans le domaine de la production avicole en couvoir, nommément incubateurs 
d'oeufs et couveuses artificielles pour les oeufs.

 Classe 09
(2) Logiciels et circuits intégrés pour le fonctionnement, la commande et la surveillance 
d'équipement de production avicole en couvoir, nommément d'incubateurs d'oeufs et de 
couveuses artificielles pour les oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855350&extension=00


  1,855,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 554

  N  de la demandeo 1,855,434  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, Washington, DC 20260, 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

USPS EPACKET
Produits

 Classe 16
Étiquettes d'expédition.

SERVICES

Classe 35
(1) Tri, manutention et réception de colis et de lettres.

Classe 39
(2) Ramassage, transport et livraison de colis et de documents par avion, par train, par navire, par 
camion ou par voiture.

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 22 mai 2012 sous le No. 4147447 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4198625 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=1855434&extension=00


  1,855,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 555

  N  de la demandeo 1,855,465  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, Washington, DC 20260, 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

COMMERCIAL EPACKET
SERVICES

Classe 35
(1) Tri, manutention et réception de colis et de lettres.

Classe 39
(2) Ramassage, transport et livraison de colis et de documents par avion, par train, par navire, par 
camion ou par voiture.

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. 4717909 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=1855465&extension=00


  1,855,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 556

  N  de la demandeo 1,855,630  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVEY
Produits

 Classe 20
Meubles de rangement pour les soins de santé, nommément bureaux muraux, étagères, tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier, ainsi qu'armoires de rangement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2017, demande no: 87/587,
908 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855630&extension=00


  1,855,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 557

  N  de la demandeo 1,855,700  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BACAS Holdings Ltd., 3303 Boucherie Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

STEWART FAMILY ESTATES
Produits

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un établissement vinicole; exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855700&extension=00


  1,855,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 558

  N  de la demandeo 1,855,761  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paulo Lévesque, 966, rue des Grives, Mont St-
Hilaire, QUÉBEC J3H 5Y8

MARQUE DE COMMERCE

PiT-STAND
Produits

 Classe 08
Outil pensé pour les motos sans béquille centrale nommément support élévateur à roue arrière de 
motocyclettes .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1855761&extension=00


  1,855,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 559

  N  de la demandeo 1,855,790  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE TVM, Société par actions 
simplifiée, 57 Rue des Bardines, 63370 
LEMPDES, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHAZIUM
Produits

 Classe 05
(1) Produits vétérinaires, nommément, additifs alimentaires pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 octobre 
2014 sous le No. 14/4131110 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=1855790&extension=00


  1,855,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 560

  N  de la demandeo 1,855,821  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DWS S.R.L., VIA DELLA MECCANICA, 21, 
36016 THIENE (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPORIS
Produits

 Classe 01
Résine photosensible pour la fabrication de modèles tridimensionnels.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 août 
2012 sous le No. 010700102 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=1855821&extension=00


  1,856,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 561

  N  de la demandeo 1,856,046  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Master Plant-Prod Inc., 314 Orenda Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1G1

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

PLANT-PROD MJ
Produits

 Classe 01
(1) Engrais pour l'agriculture; engrais pour plantes; régulateurs de croissance des plantes.

 Classe 05
(2) Insecticides, fongicides et 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=1856046&extension=00


  1,856,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 562

  N  de la demandeo 1,856,089  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSAFE ENGINEERING INC., 35 Brydon Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 4N3

Représentant pour signification
INGA BRIGITTA LAMMECHIEN ANDRIESSEN
703 Evans Avenue, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M9C5E9

MARQUE DE COMMERCE

Nsafe
Produits

 Classe 09
Équipement de protection contre les chutes, nommément garde-fous de toit, garde-fous de toit 
accessibles par échelle pour utilisation avec une échelle à coulisse, équipement de sécurité 
(garde-fous) pour l'accès à des toitures-terrasses à l'aide d'échelles, équipement autoportant à 
contrepoids pour l'accès à des toits à l'aide d'échelles, équipement de protection pour espaces 
clos, nommément potences, trépieds, harnais antichutes, cordes, cordons, dispositifs antichutes 
autorétractables, treuils de sécurité et nacelles de sécurité, tous les produits susmentionnés 
excluant ce qui suit : plaques d'acier, feuilles d'acier, tuyaux en acier, barres d'acier, fils d'acier et 
fils machines, plaques d'acier, feuilles, tuyaux, barres, fils et machines pour la construction navale, 
logiciels et programmes pour l'industrie automobile et d'autres industries liées aux véhicules, 
nommément logiciels pour l'analyse et la prévision de la rupture de matériaux en acier de pièces, 
de carrosseries et de châssis de véhicule ainsi que de la rupture de soudures de pièces, de 
carrosseries et de châssis de véhicule, logiciels pour l'analyse et la détection de défauts dans des 
matériaux en acier de pièces, de carrosseries et de châssis de véhicule et dans des soudures de 
pièces, de carrosseries et de châssis de véhicule, carrosseries d'automobile, pièces constituantes 
pour automobiles, navires, aéronefs, matériel ferroviaire roulant et véhicules automobiles à deux 
roues, tous les produits susmentionnés excluant les solutions de protection contre les chutes et les 
solutions de protection pour espaces clos.

SERVICES

Classe 42
Ingénierie de sécurité, nommément conception technique de solutions de protection contre les 
chutes, conception technique de solutions de protection pour espaces clos, vérification du lieu de 
travail, évaluation de chantiers, gestion de projets de construction, certification, inspection et essai 
annuels de solutions de protection contre les chutes ainsi qu'inspection et essai annuels de 
solutions de protection pour espaces clos, tous les services susmentionnés excluant ce qui suit : 
traitement des métaux, soudure des métaux, forgeage des métaux, pressage de métal en feuilles, 
conception de logiciels, développement de logiciels, conception de matériel informatique, 
développement de matériel informatique, services de consultation ayant trait à la conception et au 
développement de matériel informatique et de logiciels, installation de logiciels, maintenance de 
logiciels, location de logiciels, réalisation d'essais et de recherches dans les domaines des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856089&extension=00
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machines, des outils et des instruments pour la fabrication d'acier, conception de machines, 
d'outils et d'instruments pour l'industrie du travail des métaux et conception de presses 
industrielles pour la fabrication d'acier, et essai de matériaux, tous les services susmentionnés 
excluant les services de génie dans les domaines des solutions de protection contre les chutes et 
des solutions de protection pour espaces clos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 16 avril 2003 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,856,142  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolates del Mundo S.A., Av. Cordillera Nº 
331, Módulo D-19, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA FÊTE, VIVE LE CHOCOLAT!
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément bonbons, chocolat, chocolats et bonbons au chocolat; pâtisseries, 
nommément biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 17 janvier 2017 
sous le No. 1234248 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,199  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
514085 BC Ltd, 5828 176 St, Suite 200, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4E2

MARQUE DE COMMERCE

STUDIOTHINK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services 
de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide 
à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; conception de 
sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; publicité dans les magazines pour des tiers; analyse de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; publicité dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856199&extension=00
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les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur 
enchères en ligne pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
placement de publicités pour des tiers; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour 
des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; relations publiques; consultation en relations publiques; 
services de relations publiques; publication de textes publicitaires; agences de publicité; agents de 
publicité; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; vente de noms de domaine; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

(2) Préparation et coordination de la publicité pour le marketing en ligne et imprimé de tiers.

Classe 42
(3) Dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; 
services de production d'animations par ordinateur; services de conception informatique; services 
de conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en programmation informatique; 
programmation informatique pour des tiers; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation 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; conception 
de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de 
systèmes informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception 
de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des 
tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de 
réseaux informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et 
pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; services de décryptage de données; services 
de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; services de migration 
de données; conception et développement de bases de données; services de développement de 
bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour 
des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases 
de données informatiques; conception de bases de données informatiques; conception de pages 
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d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de décoration intérieure; 
dessin de contenants d'emballage; conception et création de sites Web pour des tiers; conception 
et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de matériel d'emballage 
et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement 
de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de données 
informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation 
électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; décoration intérieure; services de 
décoration intérieure; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour 
des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; conception d'emballages; services de consultation 
en conception de produits; services de développement de produits; services de conception 
d'emballages de produits; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; décoration intérieure de magasins; rédaction technique; mise à jour de sites Web pour des 
tiers; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2000 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,856,484  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorama Group International Inc., White Park 
House, White Park Road, St. Michael, 
BARBADOS

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

LWD
Produits
Additifs à base de plantes servant à la fabrication d'enduits pour le bois à base d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1856484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,495  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United States Postal Service, 475 L'Enfant 
Plaza SW, Washington, DC 20260, 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

CEP
SERVICES

Classe 35
(1) Tri, manutention et réception de colis et de lettres.

Classe 39
(2) Ramassage, transport et livraison de colis et de documents par avion, par train, par navire, par 
camion ou par voiture.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2018 sous le No. 5,433,649 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=1856495&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,550  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herm. Sprenger GmbH & Co. KG, 
Alexanderstrasse 10-21, D-58644 Iserlohn, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXCITE
Produits

 Classe 06
(1) Accessoires pour les calèches et l'équitation en métal, nommément éperons.

 Classe 18
(2) Accessoires pour les calèches et l'équitation, autres qu'en métal, nommément étriers, filets de 
bride, mors de bride, éperons, mors pour animaux (harnais); accessoires pour les calèches et 
l'équitation en métal, nommément étriers, filets de bride, mors de bride, éperons, mors pour 
animaux (harnais).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2017, demande no: 16 448 771 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 mars 2017 sous le No. 16 448 771 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=1856550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,645  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ayla Holdings, LLC, 31312 Via Colinas, Suite 
107, Westlake Village, CA 91362, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNESKO
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2017, demande no: 
87435921 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 
2017 sous le No. 5345898 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856645&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,900  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMARTSWEETS INC., 550 Burrard Street, 
Suite 2900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK SUGAR, KEEP CANDY
Produits

 Classe 29
(1) Fruits confits.

 Classe 30
(2) Chocolats; guimauves; bonbons durs; confiseries au chocolat; bonbons au chocolat; chocolat 
et chocolats; noix enrobées de sucre; menthe pour confiseries; bonbons à la menthe; noix 
enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons au 
caramel anglais; caramel anglais; tire; bonbons à la tire; caramels; gomme à mâcher; gomme à 
mâcher sans sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; gomme à bulles.

(3) Bonbons gélifiés; bonbons; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries à base de fruits; 
bonbons à la gelée de fruits; bonbons sans sucre; sucreries sous forme de bonbons.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne, au détail et en gros de chocolats, de guimauves, de bonbons durs, de 
confiseries au chocolat, de bonbons au chocolat, de chocolat et chocolats, de noix enrobées de 
sucre, de fruits enrobés de sucre, de menthes, de bonbons à la menthe, de noix enrobées de 
chocolat, de fruits enrobés de chocolat, de bonbons à la menthe poivrée, de bonbons au caramel 
anglais, de caramel anglais, de tire, de bonbons à la tire, de caramels, de gomme à mâcher, de 
gomme à mâcher sans sucre, de gomme à mâcher allégée en sucre, de gomme à bulles.

(2) Vente en ligne, au détail et en gros de bonbons gélifiés, de bonbons, de gelées de fruits pour la 
confiserie, de confiseries à base de fruits, de bonbons à la gelée de fruits, de bonbons sans sucre, 
de sucreries sous forme de bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2017 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) 
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=1856900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,856,904  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMARTSWEETS INC., 550 Burrard Street, 
Suite 2900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6C 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

KICK SUGAR
Produits

 Classe 29
(1) Fruits confits.

 Classe 30
(2) Bonbons gélifiés; bonbons; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries à base de fruits; 
bonbons à la gelée de fruits; bonbons sans sucre; sucreries sous forme de bonbons.

(3) Chocolats; guimauves; bonbons durs; confiseries au chocolat; bonbons au chocolat; chocolat 
et chocolats; noix enrobées de sucre; menthe pour confiseries; bonbons à la menthe; noix 
enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons au 
caramel anglais; caramel anglais; tire; bonbons à la tire; caramels; gomme à mâcher; gomme à 
mâcher sans sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; gomme à bulles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne, au détail et en gros de bonbons gélifiés, de bonbons, de gelées de fruits pour la 
confiserie, de confiseries à base de fruits, de bonbons à la gelée de fruits, de bonbons sans sucre, 
de sucreries sous forme de bonbons.

(2) Vente en ligne, au détail et en gros de chocolats, de guimauves, de bonbons durs, de 
confiseries au chocolat, de bonbons au chocolat, de chocolat et chocolats, de noix enrobées de 
sucre, de fruits enrobés de sucre, de menthes, de bonbons à la menthe, de noix enrobées de 
chocolat, de fruits enrobés de chocolat, de bonbons à la menthe poivrée, de bonbons au caramel 
anglais, de caramel anglais, de tire, de bonbons à la tire, de caramels, de gomme à mâcher, de 
gomme à mâcher sans sucre, de gomme à mâcher allégée en sucre, de gomme à bulles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,145  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aerohive Networks, Inc., 1011 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, CA 95035, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEROHIVE CONNECT
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément services de plateforme logicielle d'hébergement 
Web par infonuagique pour l'exploitation et la gestion de réseaux informatiques et de systèmes de 
communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87/371,
046 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le 
No. 5,301,238 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=1857145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,233  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.I.O.N., INC., 114 W. Parrish Street, 4th 
Floor, Durham, NC 27701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW FRAGRANCE
Produits

 Classe 03
(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; parfums pour l'air à vaporiser; parfums d'ambiance naturels à 
vaporiser; parfums naturels pour l'air à vaporiser; produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums pour l'air, parfums d'ambiance à vaporiser, parfums pour l'air à 
vaporiser; produits parfumés naturels pour l'air, nommément parfums d'ambiance, parfums pour 
l'air, parfums d'ambiance à vaporiser, parfums pour l'air à vaporiser; désodorisants parfumés pour 
tissus à vaporiser; huiles parfumées; huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées; 
articles en céramique imprégnés de parfum; feuilles imprégnées de parfum; roseaux et huiles 
parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance; diffuseurs à roseaux 
constitués d'huiles parfumées et comprenant aussi des roseaux et un contenant de diffusion; 
produits parfumés, en l'occurrence gel parfumé; produits parfumés, en l'occurrence perles 
parfumées; produits parfumés constitués d'un noyau parfumé recouvert de papier; produits 
parfumés pour l'air; roseaux, huiles parfumées et huiles essentielles vendus comme un tout pour 
diffuseurs de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Tartelettes de cire à faire fondre, nommément cire parfumée à faire fondre lentement avec un 
appareil de chauffage; tartelettes de cire naturelles à faire fondre, nommément cire parfumée à 
faire fondre lentement avec un appareil de chauffage; cire parfumée pour chauffe-bougies; cire 
parfumée naturelle pour chauffe-bougies; bougies; bougies naturelles; bougies parfumées; 
bougies parfumées naturelles; cire parfumée; cire parfumée naturelle; produits parfumés, en 
l'occurrence cire parfumée.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants pour l'air; produits désodorisants naturels pour l'air; désodorisants d'air; 
désodorisants d'air naturels; désodorisants pour la maison et les pièces; désodorisants naturels 
pour la maison et les pièces; désodorisants d'air et désodorisants pour l'air ambiant; produits 
naturels pour désodoriser l'air, nommément désodorisants pour l'air ambiant; produits et 
substances aromatiques pour désodoriser l'air; produits et substances aromatiques naturels pour 
désodoriser l'air; produits parfumés en gel pour désodoriser l'air; produits parfumés en gel naturels 
pour désodoriser l'air; produits désodorisants parfumés pour l'air; produits désodorisants parfumés 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857233&extension=00
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naturels pour l'air; désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et tapis; cartouches de 
désodorisant d'air pour diffuseurs électriques d'assainisseur d'air ambiant; produits désodorisants 
pour l'air.

 Classe 11
(4) Appareils de chauffage électriques pour faire fondre de la cire parfumée; assainisseurs d'air 
électriques; diffuseurs de parfum électriques; diffuseurs d'air électriques pour les pièces; diffuseurs 
électriques pour l'émission de parfum; diffuseurs d'huile essentielle électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2017, demande no: 87/370,
080 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 1,857,280  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Client Spectrum Inc., 300-1400 Rue Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC H3A 1X2

MARQUE DE COMMERCE

MUNVO
Produits
Logiciels pour l'administration et la gestion de solutions logicielles d'automatisation du marketing 
d'entreprise de tiers.

SERVICES
(1) Services de consultation en matière de solutions de marketing d'entreprise, nommément 
implémentation de logiciels, services de soutien technique pour le personnel de TI et de 
marketing, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels, ainsi que conception 
d'architectures de systèmes de marketing, nommément conception de logiciels de marketing.

(2) Services de développement, d'implémentation et de soutien de logiciels pour solutions 
d'automatisation du marketing d'entreprise; services de génie logiciel pour solutions 
d'automatisation du marketing d'entreprise; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
solutions logicielles d'automatisation du marketing d'entreprise.

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=1857280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,283  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRC Canada, Inc., 100 King Street West, Suite 
6100, Toronto, ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARD ROCK HOTEL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 03
(1) Shampooing pour les cheveux, revitalisant pour les cheveux et gel de bain.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 14
(3) Montres, horloges, épinglettes décoratives et bijoux, nommément colliers, bracelets, pendentifs 
et boucles d'oreilles; breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(4) Étiquettes à bagages, sacs banane, sacs à dos, sacs de sport tout usage et sacs de voyage.

 Classe 20
(5) cadres pour photos, bouchons décoratifs pour bouteilles et affichettes de porte

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857283&extension=00
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(6) Gourdes de sport vendues vides, vaporisateurs, seaux à glace, verres tulipes en verre et ouvre-
bouteilles.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage, serviettes de bain, serviettes de golf et taies d'oreiller.

 Classe 25
(8) Chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, bretelles, sorties de bain, robes, chaussettes, 
chapeaux, shorts, pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, cravates-ficelles, maillots de 
bain, ceintures, salopettes pour enfants, vestes, gilets et casquettes de baseball.

 Classe 26
(9) Chouchous.

 Classe 28
(10) Animaux rembourrés, ballons de plage, jouets pour le sable, nommément seaux à sable 
jouets et balles de golf, ballons de football et ballons de basketball, dés, balles à prise facile en 
caoutchouc pour l'exercice des mains, balles de baseball, sacs de golf, sacs de quilles et couvre-
bâtons de golf.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de boutique de cadeaux pour la vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-
chefs, épinglettes à collectionner, lunettes de soleil, jeux, bijoux et montres, verrerie et grandes 
tasses, instruments de musique, serviettes, draps, savon pour le corps, shampooing, poupées, 
oursons en peluche, sacs polochons, chaînes porte-clés, baguettes de tambour et briquets.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de divertissement devant public et de 
spectacles, en l'occurrence de concerts, de concerts par des groupes de musique, des danseurs 
et des musiciens, de spectacles de musique, de festivals de danse et de musique ainsi que de 
pièces de théâtre; services de casino et services récréatifs, nommément offre d'installations pour 
clubs de tennis, de natation, de golf et de santé.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de centre de villégiature, de restaurant, de bar et de plats préparés à 
emporter.

Classe 44
(4) Spa santé.

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



  1,857,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 580

  N  de la demandeo 1,857,304  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognant LLC, 800 West El Camino Real, Suite 
180, Mountain View, CA 94040-2586, 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
C

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.
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Noir
- Jaune, or
- 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=1857304&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré noir aux coins arrondis contenant quatre rectangles partiels, le premier rectangle (à l'avant-
plan) étant orange, le second rectangle étant orange clair, le troisième rectangle étant d'un ton 
plus clair d'orange, et le quatrième rectangle étant jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services de publicité et de marketing, nommément offre de consultation en publicité et en 
marketing d'entreprise et services d'achat, nommément offre de conseils ayant trait à l'analyse des 
habitudes d'achat des consommateurs; services de planification et de placement de publicités 
pour des tiers relativement à la publicité numérique, mobile, par les médias sociaux et 
traditionnelle; offre de consultation en marketing et de stratégies de marketing dans les domaines 
des médias sociaux, du marketing social, du marketing de recherche, des points de vue des 
consommateurs, des services de création, de mesure et d'analyse, des plans média et de l'achat; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des annonces sur des sites Web, dans les médias sociaux et des magazines électroniques; 
services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément consultation 
en gestion des affaires, services de consultation en marketing d'entreprise et offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de surveillance des affaires et de consultation en 
affaires, nommément offre de consultation en matière de stratégies, d'idées, de marketing et de 
vente, particulièrement dans l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des actions des consommateurs, des entreprises 
et du marché; services d'agence de publicité; planification, conception, développement, 
maintenance, suivi et production de rapports concernant des publicités et le marketing direct pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de services de 
consultation dans le domaine de la facilitation de la planification, de l'achat et de la vente de 
publicités pour des tiers; analyse de données publicitaires et de données sur les communications 
des consommateurs, nommément analyse de données de recherche sur la publicité et des 
réactions des clients aux publicités pour des tiers; services de traitement de données, nommément 
gestion et compilation de bases de données; études, enquêtes et analyses de marché; placement 
de publicités pour des tiers.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
à l'utilisateur de créer, de gérer et de déployer des campagnes de publicité et de marketing; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'activités de marketing d'entreprise ainsi que de données et de contenu connexes; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration de 
données, l'interrogation de données, l'analyse comparative de données et l'analyse de données 
pour des activités de marketing; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement analytique en ligne, l'analyse de données, la production de 
rapports et la transmission d'information pour des activités de marketing.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/374,
215 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,857,306  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cognant LLC, 800 West El Camino Real, Suite 
180, Mountain View, CA 94040-2586, 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
C

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.
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; services de publicité et de marketing, nommément offre de consultation en publicité et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857306&extension=00
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marketing d'entreprise et services d'achat, nommément offre de conseils ayant trait à l'analyse des 
habitudes d'achat des consommateurs; services de planification et de placement de publicités 
pour des tiers relativement à la publicité numérique, mobile, par les médias sociaux et 
traditionnelle; offre de consultation en marketing et de stratégies de marketing dans les domaines 
des médias sociaux, du marketing social, du marketing de recherche, des points de vue des 
consommateurs, des services de création, de mesure et d'analyse, des plans média et de l'achat; 
services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par des annonces sur des sites Web, dans les médias sociaux et des magazines électroniques; 
services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément consultation 
en gestion des affaires, services de consultation en marketing d'entreprise et offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de surveillance des affaires et de consultation en 
affaires, nommément offre de consultation en matière de stratégies, d'idées, de marketing et de 
vente, particulièrement dans l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des actions des consommateurs, des entreprises 
et du marché; services d'agence de publicité; planification, conception, développement, 
maintenance, suivi et production de rapports concernant des publicités et le marketing direct pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de services de 
consultation dans le domaine de la facilitation de la planification, de l'achat et de la vente de 
publicités pour des tiers; analyse de données publicitaires et de données sur les communications 
des consommateurs, nommément analyse de données de recherche sur la publicité et des 
réactions des clients aux publicités pour des tiers; services de traitement de données, nommément 
gestion et compilation de bases de données; études, enquêtes et analyses de marché; placement 
de publicités pour des tiers.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
à l'utilisateur de créer, de gérer et de déployer des campagnes de publicité et de marketing; 
services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
d'activités de marketing d'entreprise ainsi que de données et de contenu connexes; services 
informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration de 
données, l'interrogation de données, l'analyse comparative de données et l'analyse de données 
pour des activités de marketing; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement analytique en ligne, l'analyse de données, la production de 
rapports et la transmission d'information pour des activités de marketing.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2017, demande no: 87/373,
930 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,857,436  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yvon Garneau, 3179 Rue Cartier, Sainte-
Marthe-Sur-le-Lac, QUÉBEC J0N 1P0

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

LE BAR À ÉPICES
Produits

 Classe 20
Mobilier de rangement comportant des étagères pour les épices

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857436&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,583  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER 
HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON 
HEIDSIECK FONDEE EN 1785, SAS, 12 Allée 
du Vignoble, 51100 Reims, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA COLLECTION CRAYÈRES CHARLES 
HEIDSIECK
Produits

 Classe 33
Vins respectant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée 'Champagne'

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2017, demande no: 174348915 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 24 mars 2017 sous le No. 17 4 348 915 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=1857583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,594  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.E.S. Medical Electronic Systems Ltd., 20 
Alon Hatavor St., Caesarea Industrial Park, 
308890, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SQA
Produits

 Classe 10
(1) Analyseurs de la qualité du sperme composés d'un écran d'ordinateur et d'un lecteur de codes 
à barres pour l'analyse automatisée de sperme.

(2) Dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément tubes capillaires de drainage, tubes 
capillaires pour réactifs, tubes capillaires pour le sang et tubes capillaires pour prélèvements 
servant à l'analyse de la fertilité des humains et des animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 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 01 août 2006 sous le No. 3,122,663 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=1857594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,944  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procon Analytics, LLC, 17361 Armstrong Ave, 
Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

REVO
Produits

 Classe 09
Dispositifs de repérage de véhicules, nommément émetteurs-récepteurs de données sans fil, 
récepteurs de satellite de positionnement mondial, processeurs et logiciels, tous pour utilisation 
relativement au repérage et à la surveillance de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 
87607865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857944&extension=00


  1,858,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 589

  N  de la demandeo 1,858,076  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, 
40212 Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUC PC

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément costumes, vestes, pantalons, culottes, gilets, shorts, chandails, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, chandails molletonnés, survêtements, 
ensembles d'entraînement, jerseys, jeans, robes, chemisiers, jupes, jupes-culottes, manteaux, 
imperméables, ponchos, capes, robes de chambre, serviettes portefeuille, vêtements de bain, 
chapeaux, casquettes, bérets, ceintures, boucles de ceinture, chaussettes, gants, mitaines, 
manchons, cravates, ornements de cou, foulards, ascots, plastrons, cols, bretelles, costumes et 
mouchoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858076&extension=00
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(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, gilets, shorts, chandails, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, robes, chemisiers, jupes, manteaux, vêtements de bain, ceintures, chaussettes, 
cravates et foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2013 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 20 novembre 1953 sous le No. 648 526 en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,858,196  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bredent GmbH & Co. KG, Weißenhorner 
Straße 2, D-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

SOFTCERAM
Produits

 Classe 05
(1) Matériaux d'obturation dentaire et prothèses dentaires; matériaux de revêtement pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; matériaux de céramique pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; matériaux pour dents artificielles; ébauches (disques de fraisage) pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; matériaux de base pour prothèses dentaires; ciments pour prothèses dentaires.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la fabrication de prothèses dentaires, notamment logiciels de conception et de 
fabrication assistées par ordinateur.

 Classe 10
(3) Couronnes dentaires; chapes dentaires; prothèses dentaires; pièces artificielles pour dents; 
dents artificielles; implants pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; points d'appui pour 
implants pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; appareils pour la fabrication de 
prothèses dentaires, nommément outils de prototypage rapide, en l'occurrence lasers de 
fabrication additive, imprimantes 3D.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure de prothèses dentaires et de pièces connexes, notamment de couronnes 
dentaires en céramique, de chapes dentaires et de prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 mars 2017, demande no: 30 2017 102 964.4 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=1858196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,386  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVER ICING INC., 205-19138 26 Ave, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3V7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

KENZLEY
Produits

 Classe 03
Maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; trousses de maquillage 
constituées d'ombres à paupières, de fard à joues, de rouge à lèvres et de brillant à lèvres; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; base de maquillage; 
cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques, nommément produits cosmétiques contre les coups de soleil, produits cosmétiques 
contre la peau sèche, produits cosmétiques régénérateurs pour la peau, produits cosmétiques 
pour les cils et produits cosmétiques pour prolonger la tenue d'autres cosmétiques; lotions, 
crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de maquillage et de cosmétiques; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne 
de maquillage et de cosmétiques.

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=1858386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,858,821  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retrobrands USA LLC, 1771 Blount Rd, Suite 
203, Pompano Beach, FL 33069, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPERGUM
Produits

 Classe 05
Gomme à mâcher médicamenteuse contenant de l'acide acétylsalicylique et préparations pour le 
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=1858821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,038  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLATINUM LUXURY AUCTIONS LLC, 201 S. 
Biscayne Blvd., 28th Floor, Miami, FL 33131, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM LUXURY AUCTIONS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots LUXURY et AUCTIONS respectivement en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de ventes aux enchères dans les domaines de l'immobilier, des yachts et 
des aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4547252 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859038&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,057  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Periloo Pty Ltd, 665-669 Gardeners Rd, 
Mascot, NSW 2020, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAVELLERS AUTOBARN A V

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 39
Location de voitures; location d'autocaravanes; location de véhicules. .

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
août 2013 sous le No. 1458889 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=1859057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,078  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sjovik Limited, Ground Floor, Dixcart House Sir 
William Place, GY1 4EZ, St. Peter Port, 
GUERNSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

PIXI
Produits

 Classe 03
Nettoyant non médicamenteux pour la barbe; huile pour la barbe; pommade pour la barbe; 
serviettes ou lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; trousses de soins de la peau 
composées principalement de produits de soins de la peau non médicamenteux; trousses de soins 
de la peau composées principalement de produits de soins de la barbe non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2017, demande no: 87/417,
567 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,104  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Box Cutter Design Inc, 221 Mahogany Hts SE, 
Calgary, ALBERTA T3M 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAITH DOLLS I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 28
Poupées; poupées en tissu; poupées rembourrées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,157  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTELATTO LTDA, Rua Antônio Cunha 
Leite, 3070 - Portão, Atibaia / SP, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTELATTO
Produits
Ardoise; pierres réfractaires; balustrades, autres qu'en métal; briques; matières pour la 
construction de routes et l'application de revêtements sur les routes, nommément asphalte, brai et 
bitume, peinture pour le marquage des routes; dalles de ciment; pierre de construction; marbre; 
matières à appliquer comme revêtements sur des bâtiments, nommément produits chimiques pour 
la préservation et l'imperméabilisation du ciment et du béton sous forme de composés, de 
granules, de copeaux et de poudres, sous forme liquide et sous forme de dispersions, membranes 
hydrofuges, à savoir produits chimiques liquides pour la construction, revêtements protecteurs à 
appliquer sous forme liquide sur le béton, revêtements chimiques à l'épreuve des intempéries, 
produits chimiques d'étanchéité, produits chimiques d'étanchéité pour la construction, revêtements 
protecteurs pour l'imperméabilisation des surfaces de bâtiments, revêtements protecteurs liquides 
à appliquer sur le béton, revêtements transparents, revêtements à l'épreuve des intempéries pour 
la maçonnerie, peintures, vernis, laques, résines naturelles à l'état brut, produits d'étanchéité, 
plastiques extrudés pour bâtiments, composés et mastics de nivellement, composés de 
jointement, matériaux de calfeutrage, revêtements hydrofuges contenant du ciment, revêtements 
liquides à base de plastique pour les plafonds, les murs et les sols, composés d'étanchéité 
bitumineux pour toitures, matériaux de construction contenant du bitume; parements muraux, 
autres qu'en métal, pour la construction; revêtements muraux, autres qu'en métal, pour la 
construction; pierre artificielle; planchers en béton, planchers en bambou, planchers en bois; 
revêtements, autres qu'en métal, pour la construction; pavés, autres qu'en métal; carreaux de 
tapis, carreaux de cloison sèche; carreaux de céramique; carreaux de sol en céramique, carreaux 
de sol en tapis, carreaux de sol en linoléum; panneaux de construction, autres qu'en métal; 
toitures, autres qu'en métal, contenant des piles solaires; matériaux de construction réfractaires, 
autres qu'en métal; tuiles pannes, autres qu'en métal; parement, autres qu'en métal, pour la 
construction; gypse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859157&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,173  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROLAND VS LLC, 1118 1st Street, Suite 301, 
Snohomish, WA 98290, 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

FLAVR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; plugiciel utilisé pour jouer des 
instruments de musique virtuels sur des postes de travail audionumériques; logiciels pour la 
création de sons musicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2017, demande no: 87/385,
463 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=1859173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,175  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redoma Recycling AB, Stenyxegatan 14, 
21376 Malmö, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERKAT
Produits

 Classe 07
Machines de traitement des déchets, nommément installations fixes de recyclage de câbles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 28 mars 2017, demande no: 016513434 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 28 juillet 2017 sous le No. 016513434 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=1859175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,398  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flujo Sanguineo Holdings Pty Ltd, L19, 40 City 
Rd, SOUTHBANK VIC 3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTTVIA
Produits

 Classe 29
(1) Tartinades composées de pâte de noisettes.

 Classe 30
(2) Tartinades aux noisettes; tartinades sucrées (miel); extraits de levure comme tartinades; 
édulcorants naturels; chocolat; produits à base de chocolat, nommément tablettes de chocolat, 
bonbons au chocolat, gâteaux au chocolat et sauce au chocolat, plats préparés composés 
principalement de chocolat, grignotines à base de chocolat; crèmes au chocolat; produits à base 
de cacao, nommément beurre de cacao et tartinades au cacao, plats préparés composés 
principalement de cacao, grignotines à base de cacao; préparations au cacao, nommément 
préparation à cacao chaud, cacao en poudre; aliments à base de cacao, nommément tartinades à 
base de cacao; confiseries sans sucre (à usage autre que médical), nommément confiseries à 
base de chocolat sans sucre, fondants à confiserie sans sucre.

(3) Tartinades à base de chocolat et de noix.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 02 décembre 2016 sous le No. 1745997 en liaison avec les produits (1), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,457  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skydio, Inc., 114 Hazel Avenue, Redwood City, 
CA 94061, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYDIO
Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras 
vidéonumériques; appareils photo et caméras pour la photographie et la vidéo aériennes; caméra 
vidéo commandée à distance comprenant une caméra, un émetteur et un récepteur pour 
l'enregistrement et la transmission de données audiovisuelles sur des drones; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la 
gestion, la commande et le suivi de drones et de caméras vidéo commandées à distance; logiciels 
pour la gestion, la commande et le suivi de drones et de caméras vidéo commandées à distance 
pour drones; pilotes automatiques, en l'occurrence systèmes de commande électroniques pour 
véhicules aériens sans pilote ou drones; logiciels de pilote automatique pour la commande 
automatique de véhicules aériens sans pilote et drones; appareils et systèmes de navigation pour 
véhicules aériens sans pilote ou drones constitués de cartes de circuits imprimés, de circuits 
intégrés, de circuits électroniques, de capteurs électriques, de détecteurs de proximité, d'antennes 
GPS, d'appareils de traitement de données, d'appareils de traitement de signaux numériques et de 
logiciels intégrés pour la détermination d'options d'altitude et de commandes de vol; logiciels de 
mission pour la commande, le contrôle et le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote ou de 
drones et pour la navigation autonome au point de cheminement, le décollage, l'atterrissage, le vol 
stationnaire et d'autres algorithmes connexes servant à la commande de véhicules aériens sans 
pilote ou de drones; logiciels pour la commande autonome et la surveillance de l'emplacement, de 
la vitesse, de l'altitude et de la position de véhicules aériens sans pilote ou de drones; logiciels 
pour l'envoi de commandes et d'information en provenance et à destination de véhicules aériens 
sans pilote ou de drones; logiciels pour l'affichage d'information, de vidéos et d'images envoyées à 
l'aide de véhicules aériens sans pilote ou de drones; logiciels de photographie et de vidéo 
aériennes, de cartographie, de cartographie tridimensionnelle ainsi que de photographie et de 
vidéo aériennes pour des projets de construction et l'entretien et l'inspection d'infrastructures.

 Classe 12
(2) Drones, nommément véhicules aériens sans pilote utilisés comme drones pour la 
photographie, drones civils et drones à usage commercial; drones, en l'occurrence véhicules 
aériens sans pilote pour la photographie et la vidéo aériennes, la cartographie et la cartographie 
tridimensionnelle; drones, en l'occurrence véhicules aériens sans pilote pour la photographie et la 
vidéo aériennes utilisés pour des projets de construction ainsi que l'entretien et l'inspection 
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d'infrastructures; véhicules aériens sans pilote pour la surveillance, la reconnaissance, la 
cartographie, la cartographie tridimensionnelle, la photographie aérienne et les enregistrements 
audio et vidéo, nommément drones.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la gestion, la commande et le suivi de drones et de caméras 
vidéo commandées à distance; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage et le 
partage de données et d'information sur les vols provenant de drones et de caméras vidéo 
commandées à distance; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la photographie et la vidéo aériennes, la 
cartographie, la cartographie tridimensionnelle ainsi que la photographie et la vidéo aériennes 
pour des projets de construction et l'entretien et l'inspection d'infrastructures.

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 juin 2018 sous le No. 5,492,474 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 1,859,460  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skydio, Inc., 114 Hazel Avenue, Redwood City, 
CA 94061, UNITED STATES OF AMERICA

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

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
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; caméras 
vidéonumériques; appareils photo et caméras pour la photographie et la vidéo aériennes; caméra 
vidéo commandée à distance comprenant une caméra, un émetteur et un récepteur pour 
l'enregistrement et la transmission de données audiovisuelles sur des drones; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la 
gestion, la commande et le suivi de drones et de caméras vidéo commandées à distance; logiciels 
pour la gestion, la commande et le suivi de drones et de caméras vidéo commandées à distance 
pour drones; pilotes automatiques, en l'occurrence systèmes de commande électroniques pour 
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véhicules aériens sans pilote ou drones; logiciels de pilote automatique pour la commande 
automatique de véhicules aériens sans pilote et drones; appareils et systèmes de navigation pour 
véhicules aériens sans pilote ou drones constitués de cartes de circuits imprimés, de circuits 
intégrés, de circuits électroniques, de capteurs électriques, de détecteurs de proximité, d'antennes 
GPS, d'appareils de traitement de données, d'appareils de traitement de signaux numériques et de 
logiciels intégrés pour la détermination d'options d'altitude et de commandes de vol; logiciels de 
mission pour la commande, le contrôle et le fonctionnement de véhicules aériens sans pilote ou de 
drones et pour la navigation autonome au point de cheminement, le décollage, l'atterrissage, le vol 
stationnaire et d'autres algorithmes connexes servant à la commande de véhicules aériens sans 
pilote ou de drones; logiciels pour la commande autonome et la surveillance de l'emplacement, de 
la vitesse, de l'altitude et de la position de véhicules aériens sans pilote ou de drones; logiciels 
pour l'envoi de commandes et d'information en provenance et à destination de véhicules aériens 
sans pilote ou de drones; logiciels pour l'affichage d'information, de vidéos et d'images envoyées à 
l'aide de véhicules aériens sans pilote ou de drones; logiciels de photographie et de vidéo 
aériennes, de cartographie, de cartographie tridimensionnelle ainsi que de photographie et de 
vidéo aériennes pour des projets de construction et l'entretien et l'inspection d'infrastructures.

 Classe 12
(2) Drones, nommément véhicules aériens sans pilote utilisés comme drones pour la 
photographie, drones civils et drones à usage commercial; drones, en l'occurrence véhicules 
aériens sans pilote pour la photographie et la vidéo aériennes, la cartographie et la cartographie 
tridimensionnelle; drones, en l'occurrence véhicules aériens sans pilote pour la photographie et la 
vidéo aériennes utilisés pour des projets de construction ainsi que l'entretien et l'inspection 
d'infrastructures; véhicules aériens sans pilote pour la surveillance, la reconnaissance, la 
cartographie, la cartographie tridimensionnelle, la photographie aérienne et les enregistrements 
audio et vidéo, nommément drones.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la gestion, la commande et le suivi de drones et de caméras 
vidéo commandées à distance; offre d'un site Web pour le téléversement, le stockage et le 
partage de données et d'information sur les vols provenant de drones et de caméras vidéo 
commandées à distance; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la photographie et la vidéo aériennes, la 
cartographie, la cartographie tridimensionnelle ainsi que la photographie et la vidéo aériennes 
pour des projets de construction et l'entretien et l'inspection d'infrastructures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2017, demande no: 87
/614,722 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 5,504,895 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 1,859,566  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEAMIST, INC., 25 East Union Avenue, East 
Rutherford, NJ 07073, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

ELITESTEAM
Produits

 Classe 11
Appareils de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; installations de bain de 
vapeur; installations pour la production de vapeur; bains de vapeur; installations de sauna; 
générateurs de vapeur et chaudières de chauffage à vapeur pour bains de vapeur; installations de 
bain de vapeur; commandes pour installations de bain de vapeur; commandes pour douches; 
interrupteurs thermostatiques pour douches; interrupteurs thermostatiques pour installations de 
bain de vapeur; appareils de plomberie, nommément pommes de douche à vapeur pour saunas et 
bains de vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,687  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elbit Systems Ltd., a legal entity, Advanced 
Technology Center, P.O. Box 539, Haifa 
3100401, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NANOVA
Produits

 Classe 09
Satellite modulaire multimission pour la communication, la géolocalisation, la télédétection, 
l'imagerie, la détection, la reconnaissance, la recherche et le sauvetage ainsi que pour des 
fonctions et des applications supplémentaires pour missions spatiales. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 20 juillet 2017, demande no: 296555 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 20 juillet 2017 sous le No. 1380269 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=1859687&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,753  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

AMO FERRAGAMO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger AMO est I LOVE.

Produits

 Classe 03
Parfums et parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-
rasage; lotions après-rasage; lotions à raser; crèmes et mousses à raser; lotions capillaires; 
shampooings; revitalisants; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; masques de 
beauté; cold-creams; crèmes à mains; crèmes pour le corps et le visage; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons à usage 
personnel; savons de toilette; savons de bain; mousses pour le bain et la douche; gel de bain et 
de douche; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,767  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DELI BY SHELL
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier; plats préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de produits de la mer, de volaille et de gibier; extraits de viande et de 
légumes; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées de fruits; confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; salades; salades de légumes; 
marinades; soupes; tartinades, nommément tartinades de viande, tartinades de légumes, 
tartinades au fromage, tartinades à base de produits laitiers et tartinades à base de noix; 
préparations pour sandwichs, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, relishs et beurre 
d'arachide; grignotines, nommément grignotines à base de viande, à base de fruits, à base de 
légumes et à base de noix, craquelins, maïs éclaté, mélanges de grignotines à base de noix, 
grignotines à base de céréales et charqui; hamburgers à la viande et aux légumes; plats préparés 
composés principalement de viande, de gibier, de poisson, de produits de la mer et de légumes; 
plats préparés au cari avec et sans riz; saucisses; saucisses à hot-dog; croustilles; croustilles de 
pomme de terre; produits alimentaires composés principalement de pommes de terre; desserts 
composés principalement de fruits séchés, de fruits congelés, de noix, de gélatine sucrée, de 
gelées de fruits, de confitures, d'oeufs, d'oeufs en poudre, de lait, de produits laitiers, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de produits laitiers, de lait de soya et de yogourt.

 Classe 30
(2) Café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; aromatisants pour café; thé; 
boissons à base de thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément farine, céréales de déjeuner et céréales 
transformées; pain; baguettes; petits pains; sandwichs; sandwichs garnis chauds ou froids; 
baguettes garnies chaudes ou froides; petits pains garnis chauds ou froids; canapés; sandwichs 
grillés; sandwichs ouverts grillés; hamburgers; sandwichs aux saucisses; pizza; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; pâtés pantins frais; pâtisseries; tartes; saucisses en brioche; pâtisseries; 
pâtisseries danoises; croissants; gâteaux; petits pains; biscuits secs; beignes; scones; biscuits; 
muffins; crêpes; tartelettes; crèmes-desserts; confiseries, sauf les tablettes de chocolat emballées 
(tablettes de chocolat emballées séparément), nommément sucreries sous forme de bonbons; 
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chocolat, sauf les tablettes de chocolat emballées (tablettes de chocolat emballées séparément); 
crème glacée; sandwichs à la crème glacée; confiseries glacées; glaces; miel; mélasse; levure; 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces; épices; glace; sauces à salade.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; noix comestibles; graines, nommément graines de fleurs, de légumes 
et de fruits.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales; sodas; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément vin et 
bière sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops pour boissons et essences pour faire des boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts dans des stations-service pour véhicules, nommément 
services de vente au détail d'aliments et de boissons; services de vente au détail offerts dans des 
dépanneurs, nommément services de vente au détail d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter; services de restauration rapide; services de restaurant; 
restaurants libre-service; cafés; cafétérias; cantines; restaurants; services de traiteur; offre 
d'information sur les restaurants, les restaurants libre-service, les cafétérias, les cafés et les 
services de traiteur; services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; information ayant trait aux restaurants, aux restaurants libre-service, aux cafétérias, aux 
cafés et aux services de traiteur et offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'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 1,859,789  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kymeta Corporation, 12277 134th Court NE, 
Suite 100, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KALO A

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

SERVICES

Classe 38
Téléphonie par satellite; télévision par satellite; Internet par satellite; services de 
télécommunication, nommément transmission locale et interurbaine d'images ainsi que de 
messages texte et vocaux par des réseaux de communication par satellite et par téléphone ainsi 
que des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, nommément 
transmission d'images ainsi que de messages texte et vocaux par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, satellite et téléphone; 
fournisseur de services Internet (FSI).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2017, demande no: 87/503,640 
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 1,859,791  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Campbell, 22 Elsa Court, Hamilton, 
ONTARIO L9C 4R6

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

LOTTOSHARE
Produits

 Classe 09
Application logicielle pour le suivi, l'achat et la mise en commun de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,859,947  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FINE HEALTHCARE GROUP 
INCORPORATION, 715-3 Washington Cres, 
Elliot Lake, ONTARIO P5A 2X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINE'S

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

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

Produits

 Classe 05
Vitamines gélifiées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,044  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEAMIST, INC., 25 East Union Avenue, East 
Rutherford, NJ 07073, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELITE STEAM

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 11
Appareils de production de vapeur, nommément générateurs de vapeur; installations de bain de 
vapeur; installations pour la production de vapeur; bains de vapeur; installations de sauna; 
générateurs de vapeur et chaudières de chauffage à vapeur pour bains de vapeur; installations de 
bain de vapeur; commandes pour installations de bain de vapeur; commandes pour douches; 
interrupteurs thermostatiques pour douches; interrupteurs thermostatiques pour installations de 
bain de vapeur; appareils de plomberie, nommément pommes de douche à vapeur pour saunas et 
bains de vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,066  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HELLO DELICIOUS BRANDS, LLC, 707 
SKOKIE BOULEVARD, SUITE 580, 
NORTHBROOK, IL 60062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIGGIN FRUIT
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,201,685 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,071  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR)
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAILY SUNSHINE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain

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

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la perte de poids, pour augmenter la masse 
musculaire et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, pour augmenter la masse musculaire et pour la santé et le bien-être en général; 
substituts de repas et suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de boissons riches en nutriments à base de protéines; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la perte de poids, pour 
augmenter la masse musculaire et pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87428132 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=1860071&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,139  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylors Wines Pty Limited, Suite 2, Shed 72, 
4F Huntley Street, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hippocampes
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Papillons
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- 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).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Flaques d'eau
- Abeilles, guêpes
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Arbres ou arbustes en fleurs ou portant des fruits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860139&extension=00
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- Poires

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 28 septembre 2017, demande no: 1876741 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 1,860,327  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT4IP, Avenue Jean-Etienne Lenoir, 1, 1348 
Louvain-la-Neuve, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT4IP ION TRACK TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. The trade-mark is 
in blue (the Pantone code of which is « Solid Coated 7459 C ») on a white background. Pantone is 
a registered trade-mark.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860327&extension=00
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 Classe 17
Track-etched polymer membrane filters in various format, namely, rolls, sheets and lab-discs made 
from polycarbonate, polyester and polyimide for use in connection with filtration, diffusion, 
detection, support and templating for biopharmaceutical, healthcare, biochemical, chemical, and 
biological applications.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 
mai 2015 sous le No. 013391421 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,389  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanderlustfoodie Events Corp., 2550 Spruce 
Street, Unit 1104, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6H 0A8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLES MADE IN KOREA E S

Description de l’image (Vienne)
- Taches, coups de pinceau
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 10
(1) Attache-suces.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, vêtements pour enfants, articles 
chaussants pour enfants, vêtements pour bébés, articles chaussants pour bébés, vêtements pour 
nourrissons, articles chaussants pour nourrissons, vestes d'extérieur, chaussettes, vêtements tout-
aller, chemises à manches longues, chandails, gilets, pantalons, bavoirs en tissu, chemisiers, 
cardigans, robes, jupes, chemisiers pour femmes.

 Classe 26

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860389&extension=00
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(3) Accessoires pour cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour cheveux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2017 en liaison avec les produits (2); 
08 juillet 2017 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)



  1,860,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 623

  N  de la demandeo 1,860,481  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jumpute Inc., 604-3 Knightsbridge Rd, 
Brampton, ONTARIO L6T 3X3

MARQUE DE COMMERCE

Jumpute
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de procédures administratives, nommément du traitement automatisé de 
paiements et de l'établissement de factures, dans les écoles, les hôpitaux et d'autres 
organisations; logiciels d'application pour aider les écoles à administrer leurs activités grâce à des 
fonctions de gestion pour les élèves, les enseignants, les parents et le personnel scolaire; logiciels 
pour la gestion de procédures administratives associées aux élèves, aux enseignants et au 
personnel, nommément la gestion en ligne de l'inscription des élèves à divers cours, la gestion de 
l'établissement de factures pour les élèves et la gestion de la réception du paiement des factures 
établies, le tout ayant trait à la gestion des écoles dans le domaine de l'éducation; applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion de procédures administratives dans les écoles, 
nommément la gestion en ligne de l'inscription des élèves à divers cours, la gestion de 
l'établissement de factures pour les élèves et la gestion de la réception du paiement des factures 
établies, le tout ayant trait à la gestion des écoles; logiciels pour aider les organisations, 
nommément les écoles, à administrer leurs activités grâce à des fonctions de gestion pour les 
élèves, les enseignants, les parents et le personnel scolaire dans le domaine de la gestion des 
écoles, téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la création de bases de données interrogeables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits, des services, de l'identité de 
marque ainsi que des nouvelles et des renseignements commerciaux de tiers par des médias 
imprimés, audio, visuels, numériques et en ligne; services de publicité, nommément promotion des 
marques, des produits et des services de tiers par la distribution d'information sur ces marques, 
produits et services; promotion, publicité et marketing des marques, des produits, des services et 
des sites Web de particuliers et d'organisations par des méthodes indirectes de communication, 
nommément les médias sociaux, le marketing par moteurs de recherche, le marketing mobile, le 
marketing sur Internet, le marketing par enquêtes, la publication sur blogue et d'autres formes de 
communication passives, partageables ou virales; optimisation du trafic sur des sites Web; 
services de publicité et de marketing offerts à des tiers par des méthodes indirectes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860481&extension=00
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communication marketing, nommément les médias sociaux, le marketing par moteurs de 
recherche, le marketing par enquêtes, le marketing sur Internet, le marketing mobile, la publication 
sur blogue et d'autres formes de communication passives, partageables ou virales.

Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels; développement de logiciels dans le 
domaine des applications mobiles et des applications Web; développement de logiciels et 
développement de programmes informatiques pour des tiers; essai et vérification de logiciels; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; développement de logiciels et développement de produits 
dans les domaines de l'éducation, de l'immobilier et des soins de santé; consultation en 
développement de logiciels et en développement de produits dans les domaines de l'éducation, de 
l'immobilier et des soins de santé; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
gestion, développement, analyse et maintenance des applications, des logiciels et des sites Web 
de tiers dans les domaines de l'éducation, des soins de santé et de l'immobilier; fournisseur de 
services applicatifs sur Internet, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance de code, d'applications et de logiciels pour les sites Web de tiers; développement de 
logiciels personnalisés dans les domaines de la gestion des écoles, de la gestion des services 
immobiliers et de la gestion des services de soins de santé ainsi que pour d'autres secteurs 
d'activité; conception, développement et implémentation de logiciels pour la gestion de procédures 
administratives associés aux élèves, aux enseignants et au personnel, nommément la gestion en 
ligne de l'inscription des élèves à divers cours, la gestion de l'établissement de factures pour les 
élèves et la gestion de la réception du paiement des factures établies, le tout ayant trait à la 
gestion des écoles dans le domaine de l'éducation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2017, demande no: 
87397567 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 1,860,574  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Rock Capital Partners, LLC, 30 
Rockefeller Plaza, 54th Floor, New York, NY 
10112, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE ROCK CAPITAL PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément acquisition par emprunt, services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement, gestion de capitaux propres et gestion financière, ainsi que services 
de conseil et services de consultation financière pour les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2017, demande no: 87
/589746 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2018 
sous le No. 5451569 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=1860574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,816  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

COURT
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savons liquides pour le corps; pains de 
beauté pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pains de savon; hydratants pour la peau; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, fixatif, crème et mousse coiffantes ainsi que crème et mousse 
antifrisottis; toniques pour le visage, nettoyants pour le visage, hydratants pour la peau et gel à 
raser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,835  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4KAAD Europe Oy, Ylipalontie 22 A, 00670, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

4KAAD
Produits
(1) Vélos; vélos de montagne; sacoches de vélo; roues de vélo; garde-boue de vélo, selles de 
vélo; jantes de vélo; pignons et plateaux de vélo; pneus de vélo; remorques de vélo; porte-
bouteilles pour vélos; sacoches de vélo; sacoches de moto; porte-bagages pour vélos.

(2) Bagages, fourre-tout, portefeuilles, sacs polochons, housses à costumes; sacs de sport; sacs 
d'escalade; sacs en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs de camping; sacs de plage; sacs 
à main; sacs à dos; sacs d'écolier; valises; sacs à outils vendus vides; malles; sacs de 
sport imperméables; vêtements pour animaux; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; 
filets de bride; bâtons de randonnée pédestre; sacs de sport; mallettes d'affaires; sacs de chasse.

(3) Vêtements de sport; casquettes [couvre-chefs]; bandeaux; petits bonnets; chapeaux; chapeaux 
imperméables; vestes; pantalons; chemises; tee-shirts; gilets; maillots; shorts; chaussettes; 
pantalons imperméables, chemises et vestes; gants; vêtements de pêche; vêtements pour la 
chasse; vêtements de travail; vêtements de vélo; vêtements sport; chaussures de golf; articles 
chaussants de sport; articles chaussants de pêche; bottes de chasse; chaussures de course; 
chaussures tout-aller; chaussures imperméables; chaussures de travail; bottes de sport; bottes de 
planche à neige; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; chaussures de sport; 
bottes de ski.

(4) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément figurines d'action, jouets de 
plage, jouets pour animaux de compagnie, vélos jouets pour enfants, figurines jouets à 
collectionner, jouets mécaniques, jouets gonflables, jouets éducatifs, jouets en plastique, jouets 
pour l'eau, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux électroniques 
de poche, jeux de fer, masques jouets et de fantaisie; articles de gymnastique et de sport, 
nommément tremplins, barres hautes, cerceaux, barres parallèles, rubans, anneaux, cordes, 
chevaux sautoirs; équipement de sport, nommément patins, skis, planches à neige, bâtons de ski, 
carres de ski, fixations de planche à neige, patins de traction pour planches à neige; appareils de 
terrain de jeux, nommément échelles, maisonnettes jouets, bacs à sable, glissoires, balançoires, 
tubes; équipement de chasse et pêche, nommément appeaux, leurres, noeuds, cannes à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, mouches de pêche, appâts artificiels; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de chasse et pêche; jouets 
pour animaux de compagnie; protections pour le sport; fixations de ski; housses à ski; bâtons de 
ski; fixations pour planches à neige; appareils d'entraînement physique [exercice], nommément 
bandes élastiques, tapis de yoga, cordes à sauter, rouleaux en mousse; appareils de musculation, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860835&extension=00
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nommément haltères longs, haltères, poids et haltères, poids d'exercice, haltères russes, ballons 
lestés; appareils d'entraînement intérieur, nommément rameurs, tapis roulants, exerciseurs 
elliptiques; poids d'exercice pour les poignets et les chevilles; patins; planches à roulettes; skis à 
roulettes; patins à roulettes; planches à voile; bâtons de hockey sur glace; buts de hockey; gants 
de hockey; rondelles de hockey; bâtons de golf; balles de golf; chariots pour sacs de golf; sacs 
pour bâtons de golf; supports spécialement conçus pour les bâtons de golf; housses de bâton de 
golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs à articles de pêche; articles de pêche; palmes de 
natation; anneaux de natation; piscines [articles de jeu]; flotteurs de natation gonflables; protège-
bras de sport pour le vélo; coudières de sport pour le vélo; coussins de protection dorsale pour le 
vélo; portiques d'escalade (articles de jeu); sacs spécialement conçus pour les planches de surf. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 10 avril 2017, demande no: T201750909 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 21 juin 2017 sous le No. 269,950 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,837  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4KAAD Europe Oy, Ylipalontie 22 A, 00670, 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4D 4KAAD A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits
(1) Vélos; vélos de montagne; sacoches de vélo; roues de vélo; garde-boue de vélo, selles de 
vélo; jantes de vélo; pignons et plateaux de vélo; pneus de vélo; remorques de vélo; porte-
bouteilles pour vélos; sacoches de vélo; sacoches de moto; porte-bagages pour vélos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860837&extension=00
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(2) Bagages, fourre-tout, portefeuilles, sacs polochons, housses à costumes; sacs de sport; sacs 
d'escalade; sacs en cuir; housses à vêtements de voyage; sacs de camping; sacs de plage; sacs 
à main; sacs à dos; sacs d'écolier; valises; sacs à outils vendus vides; malles; sacs de 
sport imperméables; vêtements pour animaux; colliers pour animaux; couvertures pour animaux; 
filets de bride; bâtons de randonnée pédestre; sacs de sport; mallettes d'affaires; sacs de chasse.

(3) Vêtements de sport; casquettes [couvre-chefs]; bandeaux; petits bonnets; chapeaux; chapeaux 
imperméables; vestes; pantalons; chemises; tee-shirts; gilets; maillots; shorts; chaussettes; 
pantalons imperméables, chemises et vestes; gants; vêtements de pêche; vêtements pour la 
chasse; vêtements de travail; vêtements de vélo; vêtements sport; chaussures de golf; articles 
chaussants de sport; articles chaussants de pêche; bottes de chasse; chaussures de course; 
chaussures tout-aller; chaussures imperméables; chaussures de travail; bottes de sport; bottes de 
planche à neige; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; chaussures de sport; 
bottes de ski.

(4) Jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément figurines d'action, jouets de 
plage, jouets pour animaux de compagnie, vélos jouets pour enfants, figurines jouets à 
collectionner, jouets mécaniques, jouets gonflables, jouets éducatifs, jouets en plastique, jouets 
pour l'eau, jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de construction, jeux de cartes, jeux électroniques 
de poche, jeux de fer, masques jouets et de fantaisie; articles de gymnastique et de sport, 
nommément tremplins, barres hautes, cerceaux, barres parallèles, rubans, anneaux, cordes, 
chevaux sautoirs; équipement de sport, nommément patins, skis, planches à neige, bâtons de ski, 
carres de ski, fixations de planche à neige, patins de traction pour planches à neige; appareils de 
terrain de jeux, nommément échelles, maisonnettes jouets, bacs à sable, glissoires, balançoires, 
tubes; équipement de chasse et pêche, nommément appeaux, leurres, noeuds, cannes à pêche, 
lignes à pêche, hameçons, mouches de pêche, appâts artificiels; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de chasse et pêche; jouets 
pour animaux de compagnie; protections pour le sport; fixations de ski; housses à ski; bâtons de 
ski; fixations pour planches à neige; appareils d'entraînement physique [exercice], nommément 
bandes élastiques, tapis de yoga, cordes à sauter, rouleaux en mousse; appareils de musculation, 
nommément haltères longs, haltères, poids et haltères, poids d'exercice, haltères russes, ballons 
lestés; appareils d'entraînement intérieur, nommément rameurs, tapis roulants, exerciseurs 
elliptiques; poids d'exercice pour les poignets et les chevilles; patins; planches à roulettes; skis à 
roulettes; patins à roulettes; planches à voile; bâtons de hockey sur glace; buts de hockey; gants 
de hockey; rondelles de hockey; bâtons de golf; balles de golf; chariots pour sacs de golf; sacs 
pour bâtons de golf; supports spécialement conçus pour les bâtons de golf; housses de bâton de 
golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs à articles de pêche; articles de pêche; palmes de 
natation; anneaux de natation; piscines [articles de jeu]; flotteurs de natation gonflables; protège-
bras de sport pour le vélo; coudières de sport pour le vélo; coussins de protection dorsale pour le 
vélo; portiques d'escalade (articles de jeu); sacs spécialement conçus pour les planches de surf. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 10 avril 2017, demande no: T201750907 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FINLANDE le 21 juin 2017 sous le No. 269,952 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,860,845  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockliv Holdings Pty Ltd, Suite 12, 90 Mona 
Vale Rd., Warriewood, NSW 2102, AUSTRALIA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

AVRO
Produits

 Classe 09
(1) Alarmes, nommément alarmes de sécurité, alarmes de piscine, alarmes de barrière et alarmes 
de porte; avertisseurs pour ceintures de sécurité d'automobile, d'autobus, de camion et d'aéronef; 
alarmes déclenchant un signal d'avertissement lorsqu'une barrière, une porte ou une fenêtre est 
ouverte.

 Classe 12
(2) Alarmes, alarmes électriques et avertisseurs pour ceintures de sécurité de véhicule, 
nommément d'automobile, d'autobus, de camion et d'aéronef; alarmes sonores pour véhicules, 
alarmes visuelles pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules, téléalarmes pour véhicules 
et alarmes de porte pour véhicules; sièges de véhicule, nommément sièges pour enfants et 
nourrissons; ceintures de sécurité pour véhicules; alarmes déclenchant un signal d'avertissement 
lorsqu'une ceinture de sécurité de véhicule est détachée; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 avril 2017, demande no: 1836226 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,042  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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

MYEHTRIP
SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules automobiles et services de réservation pour la location de 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2017, demande no: 87
/631571 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 
sous le No. 5,459,066 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,476  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIDTROPOLIS FAMILY FUN PLACE INC., 110 
- 5940 No. 2 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDTROPOLIS
SERVICES

Classe 35
(2) Vente au détail d'aliments; services de boutique de cadeaux pour la vente au détail de 
vêtements, de jouets, de livres et de souvenirs.

Classe 41
(1) Exploitation d'un centre de jeux d'intérieur interactif, éducatif et récréatif pour les familles et les 
enfants, y compris services d'animation de fêtes et d'évènements, services alimentaires, tenue de 
camps pour les enfants et services de boutique de cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,534  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tugwell Creek Honey Farm and Meadery 
Incorporated, 8750 West Coast Rd, Sooke, 
BRITISH COLUMBIA V9Z 1H2

Représentant pour signification
DEL ELGERSMA
(BEACON LAW CENTRE), 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, 
V8L3A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUGWELL CREEK HONEY FARM &amp; MEADERY

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
(1) Miel.

 Classe 32
(2) Ale.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées aux fruits; cidre; hydromel; vin.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861534&extension=00
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Classe 41
Tenue de visites guidées d'une exploitation agricole à des fins éducatives; organisation et tenue 
de dégustations de miel, d'ale, de cidre, d'hydromel et de vin à des fins récréatives et éducatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1998 en liaison avec les produits (1); 01 mai 2003 en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,845  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S. Goldberg & Co., Inc., Suite 400, 3 University 
Plaza, Hackensack, NJ 07601-6221, 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

STEP TECH
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures et éléments connexes, nommément semelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,878  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DACRESS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, 
des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies 
et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du cerveau et du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, 
de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de 
l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, 
antiviraux, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des 
dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la 
croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861878&extension=00
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pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et 
de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,861,889  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Energy Advanced Solutions LLC, 5251 
Westheimer Rd., Ste. 1000, Houston, TX 
77056, 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)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Ellipses

SERVICES

Classe 36
Services de courtage environnemental dans le domaine des crédits environnementaux et de 
pollution, nommément organisation de l'échange de crédits de carbone contre d'autres actifs pour 
financer des projets d'énergie propre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2017, demande no: 87407743 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2017 sous 
le No. 5,323,333 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861889&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,916  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOS LUNETTES s.e.n.c., 67, rue Saintonge, 
Québec, QUÉBEC G1C 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOS

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. blanc pour les 
lettres 'SOS' et le dessin de lunette, rouge pour le fond de la marque de forme carré.

SERVICES
(1) Services de réparation et de remise à neuf de lunettes, services de personnalisation de 
lunettes, nommément peinture de monture et gravure sur montures de lunettes ou lentilles.

(2) Ajustement de montures de lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861916&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,861,942  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Como Diffusion Inc., 255 Decarie Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4N 2L7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

COMO BLU
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts tissés et hauts en molleton, chemises, chandails, blazers, vestes, manteaux, gilets, 
pantalons, jeans, vêtements pour le bas du corps en denim, nommément pantalons en denim et 
shorts en denim, shorts, jupes, robes, foulards et camisoles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,943  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Como Diffusion Inc., 255 Decarie Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4N 2L7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

COMO BLACK
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts tissés et hauts en molleton, chemises, chandails, blazers, vestes, manteaux, gilets, 
pantalons, jeans, vêtements pour le bas du corps en denim, nommément pantalons en denim et 
shorts en denim, shorts, jupes, robes, foulards et camisoles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,944  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Como Diffusion Inc., 255 Decarie Boulevard, 
Montreal, QUEBEC H4N 2L7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

COMO VINTAGE
Produits

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts tissés et hauts en molleton, chemises, chandails, blazers, vestes, manteaux, gilets, 
pantalons, jeans, vêtements pour le bas du corps en denim, nommément pantalons en denim et 
shorts en denim, shorts, jupes, robes, foulards et camisoles. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,862,041  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell Leon Hersen, 869 Manning Ave, 
Toronto, ONTARIO M6G 2X2

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

RUSSELL SPROUT
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD.

(2) Disques de musique; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 15
(3) Instruments à percussion.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et vêtements tout-aller.

 Classe 28
(5) Disques volants jouets.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2017 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), 
(4), (5) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862041&extension=00


  1,862,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 646

  N  de la demandeo 1,862,069  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALK-ABELLÓ A/S, Bøge Allé 6-8, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAGWITEK

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour l'immunothérapie ainsi que préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
diagnostic, la prévention et le traitement des allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de 
l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des maladies respiratoires allergiques; préparations 
de diagnostic à usage médical, nommément préparations de diagnostic pour le traitement, la 
surveillance et le diagnostic de maladies comme les allergies, l'asthme, la rhinite allergique, 
l'asthme allergique, la rhinoconjonctivite et les maladies respiratoires allergiques; réactifs de 
diagnostic et matériel de test diagnostique pour le diagnostic, la prévention et le traitement des 
allergies, de l'asthme, de la rhinite allergique, de l'asthme allergique, de la rhinoconjonctivite et des 
maladies respiratoires allergiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862069&extension=00


  1,862,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 647

  N  de la demandeo 1,862,096  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel Corporation, One Henkel Way, Rocky 
Hill, Connecticut 06067, 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
DIAL FOR MEN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Savon liquide pour le corps à usage personnel, shampooing, savons liquides, pain de savon, lotion 
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=1862096&extension=00


  1,862,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 648

  N  de la demandeo 1,862,184  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bébés
- Enfants assis, à genoux ou à quatre pattes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862184&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le bleu clair, le bleu, le blanc, le rouge, le gris, le brun et le beige sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une image d'un bébé rampant aux 
cheveux bruns, aux yeux bleu clair et à la peau beige qui porte un chandail rouge avec un col gris 
et qui se trouve sur une ombre grise. L'arrière-plan du bébé est blanc et passe graduellement au 
bleu clair dans la partie supérieure de la marque de commerce. En dessous du bébé se trouvent 
deux formes abstraites, la plus petite à gauche étant jaune et celle de droite étant orange.

Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

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



  1,862,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 650

  N  de la demandeo 1,862,292  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNIAVAND INC., 66 Wicker Park Way, Whitby, 
ONTARIO L1R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTTT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les dessins dans 
le coin supérieur gauche et dans le coin inférieur droit sont noirs, et les dessins dans le coin 
supérieur droit et dans le coin inférieur gauche sont gris.

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; lotions après-rasage; savon de beauté; savon de soins du corps; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862292&extension=00
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lotions cosmétiques solaires; huiles essentielles à usage personnel; crème contour des yeux; 
crème pour le visage; lait et lotions pour le visage; nettoyants pour le visage; masques pour le 
visage; parfums et parfumerie; savon à raser.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(3) Caleçons boxeurs; boxeurs; camisoles; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,862,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 652

  N  de la demandeo 1,862,699  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Kebye Electric Technology Co., 
LTD, Room 201, No. 3 Heting Middle Road, 
Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEGODE

Traduction des caractères étrangers
BEGODE est un terme inventé et n'a pas de traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 12
Scooters; véhicules automobiles électriques; monocycles électriques à stabilisation gyroscopique; 
voitures; râteaux pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; leviers de 
commande pour véhicules; roues pour véhicules automobiles; pneus pleins pour roues de 
véhicule; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; crampons antidérapants pour pneus de 
véhicule; dispositifs antivol pour voitures automobiles; arbres de transmission pour véhicules 
terrestres; aéronefs; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862699&extension=00


  1,862,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 653

  N  de la demandeo 1,862,890  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Walter Marlow Star Wholesale Ltd., 246 
Stewart Green SW, P.O. Box 1430, Calgary, 
ALBERTA T3H 3C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAR WHOLESALE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La demi-feuille 
d'érable est rouge. La demi-flèche de localisation est bleue. Le texte est noir et bordé de blanc. Le 
camion de livraison à cabine avancée est blanc.

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862890&extension=00
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Livraison de marchandises par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 13 juillet 2017 en liaison avec les services.



  1,862,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 655

  N  de la demandeo 1,862,915  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glossier, Inc., 123 Lafayette St., 3rd floor, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN FIRST. MAKEUP SECOND.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; hydratants pour la peau; lotions pour la peau; crèmes pour la peau; nettoyants pour 
la peau; lotions de beauté; crèmes de beauté; gels de beauté; huiles nettoyantes à usage 
cosmétique; cosmétiques, nommément crèmes cosmétiques d'embellissement pour la peau; fond 
de teint en bâton embellisseur et de contour; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément baumes et onguents pour les lèvres et la peau; brillant à lèvres; teinte à lèvres; 
couleur à lèvres; mascara; poudre pour le visage; poudre de bain; cosmétiques à sourcils; 
pommade capillaire; produits cosmétiques pour cheveux; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; écran solaire; correcteurs pour la peau.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web contenant de l'information destinée aux consommateurs dans les domaines 
des cosmétiques, des soins de la peau et des soins capillaires; offre d'un site Web contenant de 
l'information destinée aux consommateurs dans les domaines des cosmétiques ainsi que des 
produits de soins de la peau et de soins capillaires; services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail en ligne de ce qui suit : cosmétiques, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, lotions de beauté, crèmes de beauté, gels de 
beauté, huiles nettoyantes à usage cosmétique, cosmétiques, nommément embellisseurs, bâtons 
embellisseurs et de contour, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
baumes et onguents pour les lèvres et la peau, brillant à lèvres, teinte à lèvres, couleur à lèvres, 
mascara, poudre pour le visage, poudre de bain, cosmétiques à sourcils, pommade capillaire, 
produits cosmétiques pour les cheveux, produits pour le corps en vaporisateur, écran solaire, 
correcteurs pour la peau, porte-cotons pour l'application de cosmétiques, pinceaux et brosses de 
maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2016 en liaison avec les services; 
18 juillet 2017 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 87/605,147 en liaison avec le même genre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862915&extension=00
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services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2017, demande no: 87/605,145 en liaison 
avec le même genre de produits



  1,863,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 657

  N  de la demandeo 1,863,613  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haystax Financial Inc., 10500 Argentia Dr, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 4K5

Représentant pour signification
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

MARQUE DE COMMERCE

HAYSTAX
SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; consultation et information en matière d'assurance; 
services de crédit et de prêt; planification successorale; gestion de fiducies successorales; analyse 
financière; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; courtage 
de placements; gestion financière; planification financière; courtage d'assurance; services 
d'assurance; courtage hypothécaire; services hypothécaires; agences immobilières; courtage 
immobilier; services de placement en biens immobiliers; services d'épargne et de prêt; prêt de 
valeurs mobilières.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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=1863613&extension=00


  1,863,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 658

  N  de la demandeo 1,863,969  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach 
Branch, a legal entity, Huobstrasse 3, 8808 
Pfäffikon SZ, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXIMO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et biologiques pour la gestion du stress chez les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, nommément agents chimiques émulsifiants, mouillants et 
dispersants pour l'industrie agrochimique, agents de surface pour sols utilisés pour favoriser la 
circulation uniforme de l'eau dans les sols, agents de surface pour utilisation relativement aux 
pesticides agricoles, produits chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou agents 
sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863969&extension=00


  1,864,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3363 page 659

  N  de la demandeo 1,864,071  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

DOVE COCONUT & HYDRATION
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864071&extension=00


  1,864,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3363 page 660

  N  de la demandeo 1,864,271  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEARCHZONE SONIK
Produits

 Classe 09
Appareils pour la détection de fuites de gaz, nommément détecteurs de monoxyde de carbone et 
pièces connexes; détecteurs d'ultrasons causés par les fuites de gaz haute pression et pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,465  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mahindra Vehicle Sales & Service, Inc., 1055 
W. Square Lake Road, Troy, MI 48098, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

ROXOR
Produits

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT).

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2018 sous le No. 5,542,622 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=1864465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,504  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Rodrigue, 9460 Patrimoine-mondial, 
Québec, QUÉBEC G2B 0B1

MARQUE DE COMMERCE

Benchwarmers
SERVICES

Classe 41
composition de musique; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1864504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,741  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASELINE LIP THERAPY INTENSIVE HEALING

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Tubes pincés à une extrémité

Produits

 Classe 03
Baumes à lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,878  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HONGAN E-COMMERCE CO., 
LTD., NO. 1108A, TIANLI CENTRAL 
BUSINESS SQ.,HOUHAI EAST RD., 
NANSHAN ST., NANSHAN DIST., 
SHENZHEN, 518000, CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

ZAFUL
Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; huile d'amande; pots-
pourris; essence de badiane; bases pour parfums floraux; masques de beauté; essence de 
bergamote; pains de savon de toilette; rouges à joues; eau de Cologne; boules de coton à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; rouges 
à joues cosmétiques; cosmétiques; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; rouge à joues en crème; rouges à joues crémeux; 
décalcomanies à usage cosmétique; déodorants de soins du corps; déodorants à usage 
personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; eau de 
Cologne; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles 
de cédrat; huiles essentielles de citron; ombre à paupières; cosmétiques à sourcils; crayons à 
sourcils; lait nettoyant pour le visage; faux cils; faux ongles; essence de gaulthérie; géraniol; 
teintures capillaires; encens; essence de jasmin; essence de lavande; eau de lavande; brillants à 
lèvres; rouges à lèvres; poudre de maquillage; produits démaquillants; menthe pour la parfumerie; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; musc naturel; parfumerie naturelle; huiles pour la parfumerie; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel; pot-pourri; 
essence de rose; rouges à joues; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; bois parfumé; 
écrans solaires; musc synthétique; parfumerie synthétique; poudre de talc; eau de toilette.

 Classe 09
(2) Amplificateurs d'antenne; amplificateurs audio; pèse-bébés; baromètres; règles pliantes de 
charpentier; chaînes pour lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; 
décibelmètres; aimants décoratifs; pH-mètres numériques; combinaisons de plongée; sifflets pour 
chiens; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; étuis à lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; débitmètres; 
fréquencemètres; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de sport; amplificateurs de guitare; 
hygromètres; cuillères à mesurer; balances médicales; instruments météorologiques; lunettes de 
vision nocturne; amplificateurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; podomètres; 
pince-nez; amplificateurs de puissance; lunettes de protection; amplificateurs de signaux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864878&extension=00
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amplificateurs de son; sonomètres; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
amplificateurs stéréo; lunettes de soleil; combinaisons de survie; lunettes de natation; mètres à 
ruban; vibromètres; compteurs d'eau; lunettes 3D.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; alpenstocks; peaux d'animaux; porte-bébés; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs 
d'escalade; sacs de sport; sacs pour parapluies; sacs cylindriques; sacs de plage; sacs banane; 
sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; mallettes; sacs de ceinture; étuis pour cartes 
professionnelles; cannes; étuis pour cartes; sacs fourre-tout; sacs à main en mailles métalliques; 
sacs à breloques (Omamori-ire); vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; colliers 
pour chats; colliers pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; sacs messagers; sacs à 
couches; colliers pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs de soirée; musettes pour animaux; sacs souples pour vêtements; bagages de 
cabine; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs 
Gladstone; baudruche; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs à main; havresacs; sacs 
de randonnée pédestre; sacs de taille; colliers pour chevaux; sacs de chasse; sacs en similicuir; 
sacs à clés; étuis porte-clés; sacs à compartiments; sacs en tricot; étiquettes en cuir; sacs en cuir 
et en similicuir; sacs en cuir; sacs à provisions en cuir; tongs en cuir; sacs de voyage en cuir; 
étiquettes à bagages; malles; malles et valises; sacs à maquillage; sacoches de messager; bâtons 
d'alpinisme; sacs à provisions en filet; sacs court-séjour; parasols; colliers pour animaux de 
compagnie; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; sacs à main; havresacs; sacs d'écolier; sacs 
à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; petits sacs pour hommes; sacs 
de sport; sacs de sport; sacs à cordon pour le magasinage; housses à vêtements; valises à 
roulettes; sacs à provisions en tissu; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs à 
outils; sacs à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles; sacs de voyage; malles; 
malles et valises; parapluies; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; sacs 
banane; cannes-sièges; sacs à provisions à roulettes.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; caleçons de bain; 
chaussures de plage; liseuses; gants de vélo; chaussures de vélo; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; combinés; gants de vélo; 
chaussures de vélo; vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; vestes en duvet; 
vêtements habillés; chaussures habillées; robes; robes de chambre; gants de conduite; vêtements 
de pêche; vestes en molleton; manteaux et vestes en fourrure; gaines; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés tout en utilisant des appareils électroniques de poche à écran tactile; vestes de golf; 
chapeaux; chaussures de randonnée pédestre; vestes à capuchon; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; vestes et chaussettes; vestes de jean; chaussures de 
jogging; kimonos; vestes en tricot; gants tricotés; gants en cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; 
chaussures de détente; mantilles; gants de moto; cravates; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; ponchos; pyjamas; vestes imperméables; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures en caoutchouc; chaussures 
de course; sandales et chaussures de plage; sarongs; foulards; chemises; vêtements de ski; gants 
de ski; vestes de ski; bottes de ski; jupes-shorts; vestes de planche à neige; bottes de planche à 
neige; vestes sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; chaussures de sport; 
maillots de sport; costumes; blousons d'entraînement; chandails; maillots de bain; tee-shirts; 
chaussures d'entraînement; pantalons; sous-vêtements; voiles; gilets; chaussures de marche; 
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vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; blousons coupe-vent; coupe-vent; gants 
d'hiver; vestes d'hiver; chaussures pour femmes; chaussures et bottes de travail.

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de ressources humaines en impartition; gestion de bases de données; exploitation de 
marchés; consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; location 
de kiosques de vente; optimisation du trafic sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,865,027  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB OPTIQUE INC., 130-1020 Rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2K 0K9

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

BOBOPTIC
Produits
Lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes; Lingettes nettoyantes pour bijoux; 
Solution nettoyante pour lunettes et verres de lunettes; Solution nettoyante pour bijoux; Étuis à 
lunettes; Étuis à bijoux; Pochettes pour lunettes; porte-lunettes; Sacs fourre-tout; sac polochon; 
Peluches [jouets]; Casquettes; chandails; Tee-shirt; Lunettes de soleil; Cartes à mémoire de 
paiement rechargeable; Appareil ayant pour fonction le nettoyage automatisé de lunettes et de 
bijoux; Logiciel informatique et application pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour 
la localisation d'appareils ayant pour fonction le nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux;

SERVICES
Services de nettoyage de lunettes et de bijoux par le biais d'un appareil ayant pour fonction le 
nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux; Émission de cartes à paiement rechargeable et 
traitement de paiements électroniques par le biais de cartes à paiement rechargeable; Exploitation 
d'un site web dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux; Exploitation d'un blog dans le 
domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux; Fourniture d'informations dans le domaine du 
nettoyage de lunettes et de bijoux via les réseaux sociaux sur Internet;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,028  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB OPTIQUE INC., 130-1020 Rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2K 0K9

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

BOB OPTIC
Produits
Lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes; Lingettes nettoyantes pour bijoux; 
Solution nettoyante pour lunettes et verres de lunettes; Solution nettoyante pour bijoux; Étuis à 
lunettes; Étuis à bijoux; Pochettes pour lunettes; porte-lunettes; Sacs fourre-tout; sac polochon; 
Peluches [jouets]; Casquettes; chandails; Tee-shirt; Lunettes de soleil; Cartes à mémoire de 
paiement rechargeable; Appareil ayant pour fonction le nettoyage automatisé de lunettes et de 
bijoux; Logiciel informatique et application pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour 
la localisation d'appareils ayant pour fonction le nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux;

SERVICES
Services de nettoyage de lunettes et de bijoux par le biais d'un appareil ayant pour fonction le 
nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux; Émission de cartes à paiement rechargeable et 
traitement de paiements électroniques par le biais de cartes à paiement rechargeable; Exploitation 
d'un site web dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux; Exploitation d'un blog dans le 
domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux; Fourniture d'informations dans le domaine du 
nettoyage de lunettes et de bijoux via les réseaux sociaux sur Internet;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,029  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB OPTIQUE INC., 130-1020 Rue Bouvier, 
Québec, QUÉBEC G2K 0K9

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 
7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

LE LAVE-LUNETTES SYMPATHIQUE
Produits
Lingettes nettoyantes pour lunettes et verres de lunettes; Lingettes nettoyantes pour bijoux; 
Solution nettoyante pour lunettes et verres de lunettes; Solution nettoyante pour bijoux; Étuis à 
lunettes; Étuis à bijoux; Pochettes pour lunettes; porte-lunettes; Sacs fourre-tout; sac polochon; 
Peluches [jouets]; Casquettes; chandails; Tee-shirt; Lunettes de soleil; Cartes à mémoire de 
paiement rechargeable; Appareil ayant pour fonction le nettoyage automatisé de lunettes et de 
bijoux; Logiciel informatique et application pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour 
la localisation d'appareils ayant pour fonction le nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux;

SERVICES
Services de nettoyage de lunettes et de bijoux par le biais d'un appareil ayant pour fonction le 
nettoyage automatisé de lunettes et de bijoux; Émission de cartes à paiement rechargeable et 
traitement de paiements électroniques par le biais de cartes à paiement rechargeable; Exploitation 
d'un site web dans le domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux; Exploitation d'un blog dans le 
domaine du nettoyage de lunettes et de bijoux; Fourniture d'informations dans le domaine du 
nettoyage de lunettes et de bijoux via les réseaux sociaux sur Internet;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,035  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Streetcar Brewing Corp., 123A 1st St E, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1B2

MARQUE DE COMMERCE

Streetcar Brewing
Produits

 Classe 32
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout, porter, panaché, radler, 
bière aromatisée et kombucha.

 Classe 33
(2) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées à base de 
café; panachés alcoolisés; préparations pour daiquiris alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; 
boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; punch 
alcoolisé; boissons alcoolisées à base de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,242  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APR Co., Ltd., (Samseong-dong, Youngbo2 
Building), 4F, 8-8, Yeongdong-daero 96-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDICUBE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crèmes cosmétiques pour la peau; lotions de 
soins de la peau; maquillage; masques de beauté à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques pour le bain et la 
douche; écrans solaires totaux à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
pour la parfumerie; shampooing; savon de beauté; produits cosmétiques pour les soins 
buccodentaires.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 novembre 2018 sous le No. 45-0077194 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=1865242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,258  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Birchall and Taylor Ltd., L01-77 Florence St, 
Toronto, ONTARIO M6K 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRCHALL &amp; TAYLOR TORONTO

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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du nom « Birchall & Taylor » et du logo, une forme de fleur à trois 
pétales avec un barbillon à sa base.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo peut 
être blanc ou noir.

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

Produits

 Classe 08
(1) Outils à main.

 Classe 09
(2) Montres intelligentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865258&extension=00
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 Classe 14
(3) Montres automatiques; boîtes pour instruments d'horlogerie; bracelets; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; pendules d'horloge 
et de montre; horloges et montres; boutons de manchette; cadrans pour l'horlogerie; montres de 
plongée; montres de fantaisie; bijoux; bijoux et montres; montres-bijoux; montres mécaniques et 
automatiques; montres mécaniques; mouvements d'horlogerie; montres de poche; montres de 
sport; bracelets de montre-bracelet; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; 
bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; breloques de 
montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; 
montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres 
d'extérieur; pendules d'horlogerie; montres pour femmes; montres-bracelets; montres-bracelets 
comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et 
l'enregistrement de messages texte et de courriels.

 Classe 28
(4) Horloges et montres jouets.

SERVICES

Classe 37
(1) Réparation d'horloges et de montres; réparation et entretien d'horloges et de montres; 
réparation de montres.

Classe 40
(2) Fabrication de montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,637  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRMÉDIC INC., 4980 Rte De l'Aéroport, Saint-
Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRMEDIC

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La croix faisant 
partie de la marque de commerce est de couleur bleue; aucune autre couleur n'est revendiquée 
comme caractéristique de cette marque de commerce.

SERVICES

Classe 39
Transport médical d'urgence

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,013  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Surface Technologies Inc., 5977, 
Autoroute TransCanadienne, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée aux parties de la surface 
de la machine à nettoyer des joints soudés sur de l'acier inoxydable illustrée sur le dessin. Le 
dessin est hachuré pour représenter l'orange. La représentation de la machine à nettoyer des 
joints soudés sur de l'acier inoxydable dans le dessin ne sert qu'à illustrer l'emplacement de la 
marque de commerce. Le dessin représente la marque de commerce sous quatre angles 
différents.

Produits

 Classe 07
Machines pour nettoyer des joints soudés sur de l'acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,028  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Surface Technologies Inc., 5977 Trans 
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour l'industrie et installations industrielles (par exemple à presser, broyer, mélanger, 
distiller ou creuser, y compris les meules de moulins)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur orange appliquée aux parties de la surface 
de la machine à nettoyer des joints soudés sur de l'acier inoxydable illustrée sur le dessin. Le 
dessin est hachuré pour représenter l'orange. La représentation de la machine à nettoyer des 
joints soudés sur de l'acier inoxydable dans le dessin ne sert qu'à illustrer l'emplacement de la 
marque de commerce. Le dessin représente la marque de commerce sous quatre angles 
différents.

Produits

 Classe 07
Machines pour nettoyer des joints soudés sur de l'acier inoxydable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,223  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parmarc inc, 3890 de la fabrique, Lévis, 
QUÉBEC G6W 1J5

MARQUE DE COMMERCE

PHASE SÉCUR
Produits
Système non électronique,nommément,système de repères visuels sous la forme d'une 
maisonnette en plastique ou en aluminium composé de plaquettes signalétiques et de 
pictogrammes, installé à l'entrée d'un logement, soit dans le corridor ou l'intérieur du logement, qui 
indiquent l'autonomie, le ou les handicaps et la condition de santé de l'occupant de l'immeuble.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,363  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JERAMIE AUCHTERLONIE AND JAMIL 
RAHIM, IN PARTNERSHIP, 2000 Embleton 
Cres, Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T-LIV

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter la masse 
musculaire et pour augmenter le niveau d'énergie.

 Classe 09
(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'alimentation ainsi que de la santé et du bien-être en général, offertes sur disques optiques 
préenregistrés et en version téléchargeable d'Internet; lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux; 
chaussures.

 Classe 28
(4) Sangles de poignet pour l'entraînement; ceintures d'haltérophilie.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Cours d'entraînement physique; services d'entraîneur personnel dans le domaine de la bonne 
condition physique.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des programmes d'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866363&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2017 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,866,669  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equitable Bank, 30 St. Clair Ave. West, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

FIDUCIE ÉQUITABLE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément acceptation de dépôts et prêt de fonds, services de fiducie, 
services de société de fiducie et 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=1866669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,859  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Saunus Network Inc., 24 Broadway 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAUNUS NETWORK SOUND PERSPECTIVE A

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation 
d'entreprise; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation 
et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1866859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,348  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshco Retail Maintenance Inc., 1151 South 
Service Road W., Unit #1, Oakville, ONTARIO 
L6L 6K4

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

FRESHCO
SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément démolition de maisons et de bâtiments, rénovation de 
maisons et de bâtiments, nommément modification de la structure de maisons et de bâtiments une 
fois qu'ils sont construits et occupés, gestion de projets de construction, supervision de chantiers 
de construction, transformation de maisons et de bâtiments ainsi que conception de plans de 
chantiers de construction et de plans architecturaux; services de construction et d'entretien 
d'installations électriques, nommément remplacement de lampes et de ballasts, rétablissement du 
courant en cas de panne ainsi qu'installation, entretien, réparation, rénovation et transformation de 
minuteries d'éclairage, d'enseignes au néon et d'enseignes de vitrine; services de menuiserie, 
nommément peinture, construction et réparation de cloisons sèches, réparation de comptoirs de 
caisse ainsi que rénovation et conception de cabines d'essayage de magasin; services de 
plomberie, nommément débouchage de toilettes, réparations en cas de refoulement d'égout et de 
fuite dans la tuyauterie, nettoyage de drains, rénovation et conception de salles de bain ainsi 
qu'inspection par caméra vidéo de conduites d'égout et d'eau et de drains; installation et 
réparation de barrières, réparation de portes et de fenêtres en verre, réparation de serrures, 
installation et réparation de barres antipanique pour portes ainsi qu'installation et réparation de 
chambres fortes et de coffres-forts; services de conciergerie, nommément nettoyage et entretien 
d'immeubles, entretien de tapis, assainissement et désinfection de toilettes et nettoyage de 
fenêtres; services d'entretien de planchers, nommément récurage de planchers, décapage de 
planchers, cirage de planchers, entretien et traitement de planchers en bois, évaluation de 
planchers, installation et réparation de planchers, ponçage de planchers, réfection de revêtements 
de sol, application d'enduits de lissage pour planchers ainsi que resurfaçage et polissage de béton.

(2) Services de lutte antiparasitaire pour immeubles résidentiels et commerciaux, nommément 
extermination de parasites et de rongeurs, installation et surveillance de pièges à parasites et à 
rongeurs ainsi qu'élimination de parasites et de rongeurs; services de CVCA, nommément 
réparation et installation d'équipement de chauffage, réparation et entretien d'équipement de 
climatisation ainsi que construction, dessin et conception de systèmes CVCA; services d'entretien 
d'équipement de sécurité et de sécurité-incendie, nommément entretien d'appareils d'éclairage, de 
ballasts, d'enseignes de sortie et d'extincteurs.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867348&extension=00
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(3) Services d'inspection pour la sécurité et la sécurité-incendie, nommément inspection et 
vérification d'urgence d'appareils d'éclairage, de ballasts, d'enseignes de sortie et d'extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 1995 en liaison avec les services (1); 31 janvier 2003 en 
liaison avec les services (2), (3).



  1,867,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 684

  N  de la demandeo 1,867,409  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CN SELECT INC., 2721 MARKHAM ROAD, 
UNIT 22, TORONTO, ONTARIO M1X 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTOGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Véhicules terrestres stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. L'arrière-plan du dessin est 
rouge, le mot MOTOGUARD est noir sur un arrière-plan blanc, la silhouette d'une voiture dans la 
partie supérieure est blanche, la silhouette d'une voiture dans la partie centrale est rouge, et la 
silhouette d'une voiture dans la partie inférieure est noire.

Produits

 Classe 12
Pièces d'automobile.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867409&extension=00
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Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; distribution de 
pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile; 
gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente au détail de pièces d'automobile; vente en gros de pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,867,777  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO 
INC., 2300 Emile-Bélanger, Montreal, 
QUEBEC H4R 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à dos, sacoches de messager, étuis d'ordinateur et étuis pour téléphones 
cellulaires.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867777&extension=00
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(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, flâneurs, chaussures de sport, sandales 
et pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,867,949  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DLK on Avenue Inc., 108 Avenue Rd, Toronto, 
ONTARIO M5R 2H3

MARQUE DE COMMERCE

DLK on Avenue
SERVICES
Traitement esthétique de la peau au laser; services de dermatologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,958  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anita Dong, 246 Yonge Blvd., Toronto, 
ONTARIO M5M 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LESS TRAVELLED ROAD
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives, tenue de conférences dans les domaines du bien-être du 
corps et de l'esprit, de la planification de carrière et du réseautage d'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=1867958&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,042  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennert Poraver GmbH, Gewerbegebiet Ost 
17, 92353 Postbauer-Heng, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Magnetover
Produits
Verre cellulaire granulé en vrac ou aggloméré utilisé comme matériau isolant; verre cellulaire 
granulé en vrac ou aggloméré utilisé comme matériau de construction; particules de verre 
cellulaire magnétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,521  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GOING BIG
Produits

 Classe 03
Cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les 
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings; gels, mousses, 
baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour 
les cheveux; colorants et préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 juillet 2017, demande no: 17/4374371 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,547  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

TOUTES LES GOUTTES CONTRE LES YEUX 
SECS NE SONT PAS EGALES
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,552  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

NOT ALL DROPS FOR DRY EYE ARE CREATED 
EQUAL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,719  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Carré cuir d'Hermès
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, nommément colliers 
(bijouterie), ras du cou (colliers), bracelets (bijouterie), bagues (bijouterie), boucles d'oreilles 
(bijouterie), pendentifs (bijouterie), broches (bijouterie), badges (bijouterie), boutons de manchette 
(bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons (bijouterie), breloques (bijouterie), pinces à cravates, 
épingles de cravates, chaînes (bijouterie), boîtes en métaux précieux, écrins, coffrets à bijoux, 
coffrets à montres, trousses à bijoux et à montres, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et leurs parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres, 
montres-bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de 
montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, 
étuis pour l'horlogerie, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, bijoux de tête (bijouterie).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 juin 2017, demande no: 174366368 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868719&extension=00


  1,868,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 695

  N  de la demandeo 1,868,822  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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

BAREFOOT ON TAP
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868822&extension=00


  1,868,907
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 696

  N  de la demandeo 1,868,907  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Henry, 92 Boisee St, Dieppe, NEW 
BRUNSWICK E1A 8Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I HAVE A PURPOSE

Description de l’image (Vienne)
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec objets manufacturés ou industriels
- Planisphères
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

(2) 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=1868907&extension=00


  1,869,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 697

  N  de la demandeo 1,869,324  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORMTECH PLASTICS INC., #8, 2835 19 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

WEATHERFLEX
Produits

 Classe 12
Ensemble de charnières en thermoplastique permettant le pliage de couvre-caisses ajustés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869324&extension=00


  1,869,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 698

  N  de la demandeo 1,869,332  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde inc., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROMATIQUE

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

Produits
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869332&extension=00


  1,869,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 699

  N  de la demandeo 1,869,333  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Lassonde inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
(INDUSTRIES LASSONDE INC.), 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AROMATIC

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

Produits
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869333&extension=00


  1,869,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 700

  N  de la demandeo 1,869,424  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

HONO LULU'S BEACH PARTY
Produits

 Classe 28
(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2017, demande no: 
87664739 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869424&extension=00


  1,869,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 701

  N  de la demandeo 1,869,439  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Theoret, 39, Centennial, Ottawa, 
ONTARIO K1S 0M6

MARQUE DE COMMERCE

dartclip
Produits

 Classe 34
Fume-cigarettes en métaux précieux et semi-précieux ainsi qu'en métaux magnétiques ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869439&extension=00


  1,869,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 702

  N  de la demandeo 1,869,453  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Technologies Ltd., 3rd Floor, 705 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E3

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMADILLO TRACKS
Produits
Marqueurs de pipelines en surface pour surveiller et enregistrer le progrès des outils pendant les 
inspections internes; logiciels de traitement de données et de production de rapports dans le 
domaine du suivi des outils d'inspection interne; étuis de transport et enveloppes de charge pour 
marqueurs de pipelines en surface.

SERVICES
Suivi des outils d'inspection interne par l'utilisation de techniciens de terrain et de marqueurs de 
pipelines en surface; services de formation, nommément formation à l'utilisation appropriée du 
suivi des outils d'inspection interne dans le domaine de l'utilisation de marqueurs de pipelines en 
surface et d'autre équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869453&extension=00


  1,869,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 703

  N  de la demandeo 1,869,454  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Rigby, 9 Secord Dr, St Catharines, 
ONTARIO L2N 1K9

Représentant pour signification
EMILY MCCAFFERY
9 SECORD DR, ST CATHARINES, ONTARIO, 
L2N1K9

MARQUE DE COMMERCE

The Mobility Group
Produits

 Classe 07
(1) Élévateurs pour fauteuils roulants.

 Classe 10
(2) Orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains.

 Classe 12
(3) Fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à 
mobilité réduite; fauteuils roulants motorisés; fauteuils roulants.

SERVICES

Classe 44
Ajustement de prothèses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2008 en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits 
(1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869454&extension=00


  1,869,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 704

  N  de la demandeo 1,869,664  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9310-2689 Québec inc., 310, rue Marcel-
Giguère, Blainville, QUÉBEC J7B 2A6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

BOOT CAMP HYPERCROISSANCE
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'activités sous formes d'ateliers, conférences et témoignages dans le but 
d'amener les participants à mettre en pratique des notions entrepreneuriales relatives à la 
planification et l'orientation stratégique d'une entreprise, le rôle du personnel et des membres de 
l'équipe de direction, l'exécution du plan stratégique et les liquidités (finances) de l'entreprise;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869664&extension=00


  1,869,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 705

  N  de la demandeo 1,869,694  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARQUE DE COMMERCE

NOT ALL DROPS FOR DRY EYE ARE CREATED 
EQUAL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869694&extension=00


  1,869,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 706

  N  de la demandeo 1,869,826  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mehdi Patel, 33 King Street, 2217, Toronto, 
ONTARIO M9N 3R7

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

DON'T FORGET
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'enregistrement et la sauvegarde de contenu audio, vidéo et textuel permettant de 
recevoir des notifications, des alertes et des rappels déclenchés par l'emplacement de l'utilisateur; 
logiciels pour assistant personnel intelligent pour rappeler à l'utilisateur de réaliser des tâches 
particulières en fonction de son emplacement; logiciels servant d'assistant personnel pour le 
magasinage pour rappeler à l'utilisateur d'acheter des produits particuliers et pour lui envoyer des 
bons de réduction en fonction de son emplacement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869826&extension=00


  1,870,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 707

  N  de la demandeo 1,870,033  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST OF HER NAME
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, lager, stout, porter et panaché; boissons 
énergisantes; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870033&extension=00


  1,870,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 708

  N  de la demandeo 1,870,056  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A., Av. de la 
Selva, 135, 17170 Amer, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEPURED E

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot VEPURED, dont les lettres V, P, U et R sont noires et dont la lettre D et la 
deuxième lettre E sont magenta. La première lettre E est à la fois noir et magenta, car son trait 
horizontal central est magenta, et le reste de la lettre est noir.

Produits

 Classe 05
Vaccin vétérinaire pour l'immunisation des porcelets contre la maladie de l'oedème du porcelet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870056&extension=00


  1,870,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 709

  N  de la demandeo 1,870,249  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Barbara Kawa, 139 Royal Orchard Dr, 
Brampton, ONTARIO L6X 4K9

MARQUE DE COMMERCE

Reveal Your Inner Compass
SERVICES

Classe 44
Traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux.

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=1870249&extension=00


  1,870,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 710

  N  de la demandeo 1,870,256  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yugang International Trade Co., Ltd., 
(Shanghai Taihe Economic Development Area) 
Room 15793, Building 3, No. 1800 Panyuan 
Road, Changxing Town, Chongming District, 
Shanghai, 202150, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUBTRAC H

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge et le noir comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot HUBTRAC dont la lettre H est divisée en deux portions par une barre oblique avec la partie 
supérieure rouge et la partie inférieure noire, dont les lettres UB sont noires, et dont les lettres 
TRAC sont rouges. La présente revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Produits

 Classe 12
Chambres à air pour pneus; pneus; carcasses pour pneumatiques [pneus]; chapes pour le 
rechapage de pneus de véhicule de génie civil; chapes pour le rechapage de pneus de véhicule 
forestier; pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus d'automobile.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870256&extension=00


  1,870,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 711

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,870,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 712

  N  de la demandeo 1,870,257  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Xianyang E-Commerce Co.,Ltd, Rm.
609,6/F,Building B1,No.633,Bulong Rd., Hekan 
Village, Wuhe Community, Bantian St., 
Longgang Dist., Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Wearlizer
Produits

 Classe 14
Agates; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; boutons de manchette; 
boucles d'oreilles; pierres précieuses; bijoux d'imitation; bracelets de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; médaillons; colliers; chronomètres; épingles à 
cravate; bracelets de montre; écrins de montre; montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870257&extension=00


  1,870,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 713

  N  de la demandeo 1,870,259  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jun Liu, No.1 Group, Pipawo Village, 
Dapingtang Countryside, Xintian County, 
Hunan Province,425712, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLBELL

Produits

 Classe 14
(1) Montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Havresacs; sacs de sport; malles; parapluies.

 Classe 25
(3) Manteaux; articles chaussants de sport; chaussures tout-aller; chaussures habillées; gants en 
cuir; gants tricotés.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870259&extension=00


  1,870,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 714

  N  de la demandeo 1,870,406  Date de production 2017-11-29
 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

GLITTER FEVER
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juillet 2017, demande no: 4375298 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870406&extension=00


  1,870,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 715

  N  de la demandeo 1,870,409  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELOITTE LLP, Bay Adelaide Centre-East 
Tower 22 Adelaide St. W., Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5H 0A9

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

TOMORROW, TOGETHER
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines du développement des 
ressources humaines, de l'élaboration de stratégies, de la gestion et des technologies; services 
d'évaluation des risques stratégiques, d'atteinte à la réputation, juridiques, financiers et 
opérationnels ainsi que des cyberrisques; consultation financière et conseils dans les domaines 
des fusions et acquisitions, des crises financières et des capitaux; services de conseil en fiscalité 
dans les domaines de l'impôt général (taxes d'affaires) et de l'impôt indirect; services de conseil en 
fiscalité pour les employeurs généraux.

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=1870409&extension=00


  1,870,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 716

  N  de la demandeo 1,870,425  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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

BAREFOOT WINE & BUBBLY
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870425&extension=00


  1,870,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 717

  N  de la demandeo 1,870,426  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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

BAREFOOT SPRITZER
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870426&extension=00


  1,870,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 718

  N  de la demandeo 1,870,440  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPLED
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique pour zones dangereuses; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870440&extension=00


  1,870,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 719

  N  de la demandeo 1,870,441  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBLED
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique pour zones dangereuses; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870441&extension=00


  1,870,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 720

  N  de la demandeo 1,870,442  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESLED
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique pour zones dangereuses; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870442&extension=00


  1,870,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 721

  N  de la demandeo 1,870,453  Date de production 2017-11-29
 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

THE COLOSSAL ACTIVE
Produits

 Classe 03
Cosmetics and makeup.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870453&extension=00


  1,870,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 722

  N  de la demandeo 1,870,457  Date de production 2017-11-29
 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

TWINKLING BANKS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870457&extension=00


  1,870,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 723

  N  de la demandeo 1,870,459  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.), 545, 
boul. Crémazie Est, bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H2M 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLUNOV
SERVICES

Classe 36
Services de prêts financiers; services de conseils en matière de prêts financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870459&extension=00


  1,870,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 724

  N  de la demandeo 1,870,524  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Renpai Electronics Co., Ltd, 4/F, No.
42 Min'an Rd, Fumin Industrial Park, Pinghu 
Community, Pinghu Str, Longgang Dist, 
Shenzhen, Guangdong Province 518111, 
CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEVXM

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé HEVXM. Selon le requérant, HEVXM est un 
mot inventé et n'a aucune signification particulière, peu importe la langue.

Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras numériques; casques d'écoute; autoradios; lunettes 3D; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; lecteurs de DVD; moniteurs vidéo; 
lecteurs MP4; vérificateurs de compteur de vitesse; écrans 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=1870524&extension=00


  1,870,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 725

  N  de la demandeo 1,870,595  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Creek Investments Inc., 9 Christie 
Estates Heath S.W., Calgary, ALBERTA T3H 
2Z5

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

ELWOOD & THE RABBIT
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur et 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=1870595&extension=00


  1,870,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 726

  N  de la demandeo 1,870,613  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andersen Corporation, 100 Fourth Avenue 
North, Bayport, MN 55003, 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

LUMINAIRE
Produits

 Classe 06
(1) Moustiquaires de fenêtre en métal; moustiquaires en métal; portes moustiquaires en métal; 
moustiquaires de fenêtre rétractables en métal.

 Classe 19
(2) Moustiquaires de fenêtre autres qu'en métal; moustiquaires autres qu'en métal; portes 
moustiquaires autres qu'en métal; moustiquaires de fenêtre rétractables autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2017, demande no: 87/469893 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870613&extension=00


  1,870,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 727

  N  de la demandeo 1,870,614  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALASKO FOODS INC., 6810 Blvd. Des 
Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

PICK'D BY ALASKO
Produits
Fruits congelés; légumes congelés; fruits congelés emballés; légumes congelés emballés; purées 
de fruits congelées; purées de légumes congelées.

SERVICES
Fabrication, vente et distribution de fruits, de légumes congelés, de fruits congelés emballés, de 
légumes congelés emballés, de purées de fruits congelées, de purées de légumes congelées.

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=1870614&extension=00


  1,870,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 728

  N  de la demandeo 1,870,621  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METREX RESEARCH, LLC, d/b/a Orascoptic, 
1717 West Collins Avenue, Orange, CA 92867, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHENOM
Produits

 Classe 09
Loupes; montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2017, demande no: 
87521935 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870621&extension=00


  1,870,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 729

  N  de la demandeo 1,870,678  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
Batteurs électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques; aspirateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,682 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870678&extension=00


  1,870,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 730

  N  de la demandeo 1,870,679  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 08
Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; coupe-pizzas non électriques; 
outils de coupe, nommément couteaux de ménage, affûte-couteaux, ouvre-boîtes non électriques 
et ciseaux tout usage; épluche-légumes et épluche-fruits non électriques; boîtes portatives à 
ustensiles de table spécialement conçues pour les fourchettes, les couteaux et les cuillères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,682 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870679&extension=00


  1,870,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 731

  N  de la demandeo 1,870,680  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage; abat-jour; pieds de lampe; faîteaux de lampe; veilleuses électriques; 
luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à 
énergie solaire; appliques; distributeurs d'assainisseur d'air et de désodorisant d'air; bougies 
électriques; foyers d'extérieur, nommément foyers portatifs; mijoteuses; rôtissoires électriques à 
usage domestique; machines de purification de l'eau à usage domestique; fours grille-pain 
électriques; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; réfrigérateurs; réfrigérateurs 
portatifs; fours à micro-ondes; cafetières électriques; grille-pain électriques; appareils à vapeur 
pour tissus; presseurs de vêtements à vapeur; lampes de poche; humidificateurs; purificateurs 
d'air à usage domestique; déshumidificateurs; lampes portatives à piles ou à batterie qui peuvent 
être placées sur des surfaces non éclairées, nommément lampes de lecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,682 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870680&extension=00


  1,870,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 732

  N  de la demandeo 1,870,681  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément reproductions artistiques et reproductions graphiques; articles de 
papeterie, nommément papier, étiquettes, cachets, autocollants, reliures, enveloppes et porte-
lettres; tableaux, tableaux noirs et tableaux magnétiques; ensembles de bureau; corbeilles de 
classement de bureau, range-tout et serre-livres; boîtes de classement pour dossiers 
professionnels et personnels ainsi que corbeilles de classement; albums photos et boîtes de 
rangement pour photos; pinceaux; globes terrestres; pochoirs; pochoirs à papier peint; carnets; 
crayons; stylos; papier de correspondance, nommément cartes de correspondance et carnets; 
surligneurs; surligneurs lumineux et marqueurs à pointe de feutre; gommes à effacer; agrafeuses 
à papier.

 Classe 20
(2) Supports à livre de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,682 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870681&extension=00


  1,870,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 733

  N  de la demandeo 1,870,682  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
Paniers en métaux communs; crochets à vêtements en métal; crochets à serviettes en métal; 
boîtes décoratives en métal non précieux; statues de bureau en métal non précieux; objets d'art 
décoratifs en fer forgé; quincaillerie et accessoires ornementaux en métal, nommément poignées 
de porte, poignées de tiroir, poignées, poignées de tiroir, poignées de porte; escabeaux en métal; 
tabourets-escabeaux en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870682&extension=00


  1,870,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 734

  N  de la demandeo 1,870,683  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; trousses 
de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à bijoux; mallettes; étuis porte-clés et étuis 
pour cartes professionnelles; parapluies; housses de parapluie; malles ( bagages ).

 Classe 20
(2) Porte-parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870683&extension=00


  1,870,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 735

  N  de la demandeo 1,870,686  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 24
Linge de maison; rideaux de douche; doublures de rideau de douche; surmatelas en coton; 
surmatelas en mousse; literie, nommément édredons, draps et ensembles de draps comprenant 
des taies d'oreiller, des draps plats et des drap-housse, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-
sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes, courtepointes et jetés; linge de table 
autre qu'en papier, nommément napperons en papier et en plastique, serviettes de table en 
papier, nappes en papier et en plastique, chemins de table en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, 
nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; serviettes, nommément serviettes 
de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu et serviettes en coton; débarbouillettes; linges à 
vaisselle; housses pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,694 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870686&extension=00


  1,870,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 736

  N  de la demandeo 1,870,688  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de divers biens de consommation; services de 
magasin de grand magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,694 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=1870688&extension=00


  1,870,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 737

  N  de la demandeo 1,870,690  Date de production 2017-11-30
 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
MADE BY DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, chemisiers, chandails, hauts de bikini, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil et hauts à capuchon, ainsi que vêtements 
pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes, bas de pyjama et bas de bikini; 
vestes; chandails; robes; vêtements d'extérieur, nommément gilets, parkas, anoraks, pantalons 
d'extérieur et vestes de ski; vêtements de dessous; vêtements de nuit; lingerie; vêtements 
d'intérieur; vêtements de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, 
chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, 
tuques, bérets et bandeaux; chaussettes; bonneterie; ceintures; gants et mitaines; articles pour le 
cou, nommément bandanas et foulards; tabliers; bottes de jardinage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2017, demande no: 87
/691,763 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870690&extension=00


  1,870,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 738

  N  de la demandeo 1,870,692  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Renee Sourlis, 14 Pinecliff Cres, Barrie, 
ONTARIO L4N 5V3

MARQUE DE COMMERCE

Jack's Pancake Factory
SERVICES

Classe 43
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=1870692&extension=00


  1,870,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 739

  N  de la demandeo 1,870,726  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTOUCH HEARING LTD., 119 Arnold Cres, 
Angus, ONTARIO L0M 1B6

MARQUE DE COMMERCE

HEAR FOR THE HOLIDAYS!
Produits
(1) Piles pour prothèses auditives.

(2) Prothèses auditives et accessoires connexes; adaptateurs pour téléphones pour brancher aux 
prothèses auditives.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de prothèses auditives.

(2) Entretien et réparation de prothèses auditives; services de nettoyage de prothèses auditives.

(3) Services d'ajustement de prothèses auditives.

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=1870726&extension=00


  1,870,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 740

  N  de la demandeo 1,870,796  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot, 5403 
Wells Park Rd., West Jordan, UT 84084, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE CRUSHER
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870796&extension=00


  1,870,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 741

  N  de la demandeo 1,870,797  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot, 5403 
Wells Park Rd., West Jordan, UT 84084, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE HEAT
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870797&extension=00


  1,870,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 742

  N  de la demandeo 1,870,799  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot, 5403 
Wells Park Rd., West Jordan, UT 84084, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMO ICE
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870799&extension=00


  1,870,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 743

  N  de la demandeo 1,870,800  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Ice Melt, Inc. dba Salt Depot, 5403 
Wells Park Rd., West Jordan, UT 84084, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE BOMB
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870800&extension=00


  1,870,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 744

  N  de la demandeo 1,870,973  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU GET ALL YOUR DISCOUNTS
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément assurance automobile, assurance habitation, assurance 
voyage, assurance de biens personnels, assurance vétérinaire et assurance bris de glaces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870973&extension=00


  1,870,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 745

  N  de la demandeo 1,870,992  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Janice Fernetti, 145 Cairncroft Rd, Oakville, 
ONTARIO L6J 4L8

MARQUE DE COMMERCE

Poshbag Boutique
Produits

 Classe 18
Sacs à main haute couture d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1870992&extension=00


  1,871,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 746

  N  de la demandeo 1,871,065  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elben Capital Corp., 128-7 Ingram Dr, Toronto, 
ONTARIO M6M 2L7

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Equinex
Produits

 Classe 31
Chevaux.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses de chevaux; organisation de courses de chevaux; offre d'un site 
Web interactif d'information sur les courses de chevaux.

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=1871065&extension=00


  1,871,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 747

  N  de la demandeo 1,871,069  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campbell Soup Company, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WICKED THAI
Produits

 Classe 29
Soupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1871069&extension=00


  1,871,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 748

  N  de la demandeo 1,871,084  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jie Zhao, 1509-25 Capreol Crt, Toronto, 
ONTARIO M5V 3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Visual Mood
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de cheville; bracelets; boucles d'oreilles; colliers.

 Classe 24
(2) Serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Cache-maillots; ceintures; robes; gants; jeans; robes de nuit; pantalons; chaussures; jupes; 
chaussettes; maillots de bain; débardeurs; tee-shirts; sous-vêtements.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros 
de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871084&extension=00


  1,871,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 749

  N  de la demandeo 1,871,093  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boyd's Barber Shop Inc., 5 Carlton St, Toronto, 
ONTARIO M5B 1L2

MARQUE DE COMMERCE

BOYD'S BARBER SHOP
SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871093&extension=00


  1,871,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 750

  N  de la demandeo 1,871,167  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huvepharma EOOD, 3a Nikolay Haytov Street, 
1113 Sofia, BULGARIA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

ADVENT
Produits

 Classe 05
Vaccins à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871167&extension=00


  1,871,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 751

  N  de la demandeo 1,871,171  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huvepharma EOOD, 3a Nikolay Haytov Street, 
1113 Sofia, BULGARIA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

TYLOVET
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour animaux d'élevage et animaux de compagnie pour la prévention et 
le traitement des maladies respiratoires et gastro-intestinales causées par des micro-organismes 
sensibles au tylosin; additifs de fourrage à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871171&extension=00


  1,871,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 752

  N  de la demandeo 1,871,172  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huvepharma EOOD, 3a Nikolay Haytov Street, 
1113 Sofia, BULGARIA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

CYCLEGUARD
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour animaux d'élevage et animaux de compagnie contenant de 
l'acétate de mélengestrol; additifs de fourrage à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871172&extension=00


  1,871,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 753

  N  de la demandeo 1,871,173  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huvepharma EOOD, 3a Nikolay Haytov Street, 
1113 Sofia, BULGARIA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

RAVANTAGE
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour animaux d'élevage et animaux de compagnie contenant de la 
ractopamine; additifs de fourrage à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,174  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huvepharma EOOD, 3a Nikolay Haytov Street, 
1113 Sofia, BULGARIA

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

OPTIGRID
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour animaux d'élevage et animaux de compagnie contenant de la 
ractopamine; additifs de fourrage à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,201  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moen Incorporated, 25300 Al Moen Drive, 
North Olmsted, OH 44070-8022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-FIX
Produits
Pièces de rechange pour toilettes, lavabos, robinets, valves de robinets, robinets de douche, 
robinets de baignoire et de douche, drains, baignoires, spas et douches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,203  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SAE HEUNG CHANG, 1370 Rue Dubeau, 
Laval, QUEBEC H7W 5N1

MARQUE DE COMMERCE

HEAT-MX
Produits

 Classe 17
(1) Isolants acoustiques; isolants en feutre; isolants thermiques.

 Classe 22
(2) Duvet isolant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,211  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SES-IMAGOTAG, Société Anonyme, 55 place 
Nelson Mandela, 92000 NANTERRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKETHUB BY SES IMAGOTAG

Produits

 Classe 09
Appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes , appareils de 
radiocommunication et de radiodiffusion, nommément, microphones, radios et téléphones, 
récepteurs et émetteurs radio , appareils d'intelligence artificielle, nommément, robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle , appareils et instruments optiques, de signalisation, de contrôle 
(inspection), nommément, amplificateurs optiques, capteurs optiques, commutateurs optiques, 
émetteurs-récepteurs optiques, lecteurs de caractères optiques , lecteurs optiques , émetteurs-
récepteurs radio multi-fréquence , équipements pour le traitement de l'information, nommément, 
ordinateurs , périphériques d'ordinateurs, nommément, écouteurs, claviers, souris, modems, 
imprimantes, écrans, scanners , logiciels [programmes d'ordinateur enregistrés] d'analyse et de 
traitement de données d'études de marché et de données électroniques contenant des 
informations de planification des prix et des stocks de marchandises, d'intelligence artificielle de 
prédiction des achats et d'optimisation des ventes de marchandises pour le commerce physique, 
d'analyse de prix et de comparaison de prix , programmes d'ordinateur [logiciels téléchargeables] 
d'analyse et de traitement de données d'études de marché et de données électroniques contenant 
des informations de planification des prix et des stocks de marchandises, d'intelligence artificielle 
de prédiction des achats et d'optimisation des ventes de marchandises pour le commerce 
physique, d'analyse de prix et de comparaison de prix , logiciels de gestion des prix pour changer 
les prix sur les étiquettes électroniques , logiciels d'affichage dynamique, nommément, logiciel 
permettant la création et la modification d'images et de données sur les étiquettes électroniques , 
logiciels de gestion de bases de données, nommément, logiciels de communication de données , 
unités d'interface de communication, système mondial de localisation (GPS) consistant en unités 
d'interface réseau et unités centrales de traitement , étiquettes électroniques de gondole , 
étiquettes électroniques interactives , étiquettes électroniques pour marchandises , étiquettes 
d'identification par radiofréquence, nommément, étiquettes électroniques de prix , étiquettes 
d'identification codées [exploitables par une machine], nommément, étiquettes pour code-barres 
codées , étiquettes de sécurité électroniques , nommément, étiquettes électroniques d'inscription , 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871211&extension=00
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étiquettes de code-barres codées , étiquettes contenant des codes- barres enregistrées et 
encodées électroniquement , étiquettes contenant des codes-barres enregistrées et encodées 
magnétiquement , étiquettes contenant des codes-barres enregistrées et encodées optiquement , 
tableaux d'affichage électroniques , panneaux d'affichage électroniques, nommément, panneaux 
d'affichage LCD, écrans LCD , panneaux d'affichage dynamique , nommément, tableaux 
d'affichage électroniques , écrans d'affichage haute résolution, nommément, à cristaux liquides , 
écrans d'affichage dynamique, nommément, à cristaux liquides , bornes interactives, nommément 
bornes d'affichage interactives à écran tactile , publications électroniques (téléchargeables), 
nommément, publications commerciales électroniques téléchargeables pour les consommateurs , 
dispositifs électroniques d'affichage de données, nommément, tableaux d'affichage électroniques, 
affichages à cristaux liquides , dispositifs électroniques d'affichage publicitaire, nommément, 
affichages à cristaux liquides , tous les produits précités étant en relation avec des systèmes 
d'ESL (Etiquettes Electroniques de Gondoles) combinés à des solutions d'analyse et d'intelligence 
artificielle pour le commerce physique

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour les produits et services de tiers , services de promotion des ventes, nommément, 
promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes 
de crédit, par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un 
programme de fidélisation du consommateur, par la distribution de cartes de remise , promotion 
des produits de tiers via des réseaux informatiques et de communication nommément, promotion 
de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, par un programme de 
fidélisation du consommateur, par la distribution de cartes de remise , services d'image de marque 
et renseignements opérationnels dans le domaine des marques de commerce, nommément, 
services de positionnement de marques, services de stratégie de marques , aide à la direction des 
affaires, nommément, aides aux entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires , 
administration des affaires, nommément, analyse d'affaires commerciales , gestion des affaires 
commerciales , administration commerciale , services d'affichage à des fins commerciales, de 
publicité et de promotion des ventes , nommément, publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électronique , présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente 
au détail, nommément, services de présentation en vitrine, démonstration de vente pour des tiers , 
présentation de prix sur étiquettes électroniques pour la vente au détail de marchandises, 
nommément, démonstrations de prix de produits pour la vente de produits de tiers , informations et 
conseils commerciaux aux consommateurs , nommément, compilation de répertoires 
commerciaux, fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet , mise à 
jour de documentation publicitaire, nommément mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers , 
établissement de statistiques , expertises en affaires , nommément, services d'expertise en 
productivité d'entreprise , organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine des systèmes d'étiquetage électronique de produits , gestion de base de donnée, 
nommément, recueil et systématisation de données dans un fichier central , gestion de fichiers 
informatiques , informations d'affaires, nommément, conseil et information au sujet du services à la 
clientèle ainsi que sur la gestion des prix de produits sur des sites internet relativement à des 
achats effectués par internet, conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales , recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers , 
nommément, services de recherche de marchés informatisée , prévisions économiques , services 
de comparaison de prix , études de prix, nommément analyse des coûts et du prix de revient , 
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analyses de prix, nommément, services de comparaison de prix , compilation et fourniture 
d'informations en matière de statistiques commerciales et de prix commerciaux , services 
d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers , nommément, abonnement à 
une chaîne de télévision, fournisseur d'accès Internet, services de téléphonie cellulaire , traitement 
administratif de commandes d'achats , vérification de prix , nommément, services de vérification 
comptable, vérification des états financiers, vérification fiscale , services de marketing direct des 
produits et des services de tiers , information en matière de marketing, nommément, conseils dans 
les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise , conseils en stratégie commerciale et en 
gestion commerciale , conseils en communication digitale, nommément, fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux , analyses marketing , nommément, analyse de 
données et de statistiques d'études de marché , tous les services précités étant en relation avec 
des systèmes d'ESL (Etiquettes Electroniques de Gondoles) combinés à des solutions d'analyse 
et d'intelligence artificielle pour le commerce physique

Classe 42
(2) Programmation d'ordinateur , services d'ingénieurs et d'experts en affichage électronique et en 
informatique, nommément, conseil en programmation informatique , services de conception de 
systèmes électroniques et de systèmes informatiques destinés aux points de vente au détail , 
conception et réalisation (élaboration) de systèmes électroniques et de systèmes informatiques 
pour l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture des références et des prix sur les linéaires et 
aux caisses , services de conseil en informatique, nommément, conseils en sécurité informatique , 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique , conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique , nommément, transfert de données 
et conversion d'un média à un autre , conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique , étude de projets techniques , expertises [travaux 
d'ingénieurs] , nommément expertises géologiques , ingénierie , installation de logiciels , 
élaboration [conception] de logiciels de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique, 
nommément, logiciel permettant la création et la modification d'images et de données sur les 
étiquettes électroniques , installation et maintenance de logiciels de gestion de prix et de logiciels 
d'affichage dynamique, nommément, logiciel permettant la création et la modification d'images et 
de données sur les étiquettes électroniques , mise à jour de logiciels informatiques , service 
d'assistance technique pour logiciels et matériel informatique , élaboration [conception], installation 
et maintenance de solutions d'applications logicielles , location de logiciels ayant trait au cours de 
prix , tous les services précités étant en relation avec des systèmes d'ESL (Etiquettes 
Electroniques de Gondoles) combinés à des solutions d'analyse et d'intelligence artificielle pour le 
commerce physique

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 juin 2017, demande no: 17 4 366 676 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 07 
juin 2017 sous le No. 17 4 366 676 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 1,871,299  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE FRATERNITY OF PHI GAMMA DELTA, 
INC., 1201 Red Mile Road, P.O. Box 4599, 
Lexington, Kentucky 40504-4599, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

AD ASTRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins AD ASTRA est « to the stars ».

SERVICES

Classe 45
Offre d'information sur les notices nécrologiques et les services funéraires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2017, demande no: 87/505283 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=1871299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,407  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni 2, Firenze, ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

VENDEMMIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme VENDEMMIA est « grape harvest ».

Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes après-rasage; 
lotions après-rasage; lotions à raser; crèmes à raser; mousses à raser; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; cold-
creams à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour la peau; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons de toilette non médicamenteux; savons de bain; mousse pour le bain et la 
douche; gels de bain et de douche; huiles pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps 
à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,448  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRW AUTOMOTIVE ESPAÑA, S.L., Pol.Ind. 
Landaben, c/D, s/n, 31012 Pamplona 
(Navarra), SPAIN

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
2231 Britannia Road, Burlington, ONTARIO, 
L7P0E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FMG FRICTION MATERIAL GROUP 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 objet
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres FMG 
sont bleues, sauf le trait horizontal du G, qui est orange. Les mots FRICTION MATERIAL GROUP 
et les deux lignes verticales à droite des lettres FMG sont noirs.

Produits

 Classe 12
Freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules; disques de frein pour véhicules 
terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; garnitures de frein pour véhicules 
terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871448&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 juin 2017, demande no: 16872368 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 04 octobre 2017 sous le No. 16872368 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,871,469  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swimlane, LLC, 363 Centennial Parkway, Suite 
150, Louisville, CO 80027, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

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.
- 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
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels de sécurité d'entreprise pour l'automatisation des opérations de sécurité, y compris des 
enquêtes et des analyses concernant les interventions en cas d'incident, de la gestion des 
menaces et de la vulnérabilité, de l'analyse des évènements, des alertes et des alarmes, du tri, 
des flux de travaux et d'interventions, de l'organisation d'activités d'atténuation et d'élimination 
ainsi que du renseignement et des rapports de sécurité.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871469&extension=00
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Classe 42
Offre de logiciels de sécurité d'entreprise en ligne non téléchargeables pour l'automatisation des 
opérations de sécurité, y compris des enquêtes et des analyses concernant les interventions en 
cas d'incident, de la gestion des menaces et de la vulnérabilité, de l'analyse des évènements, des 
alertes et des alarmes, du tri, des flux de travaux et d'interventions, de l'organisation d'activités 
d'atténuation et d'élimination ainsi que du renseignement et des rapports de sécurité; offre 
d'information sur la sécurité réseau et Internet dans les domaines des enquêtes et des analyses 
concernant les interventions en cas d'incident, de la gestion des menaces et de la vulnérabilité, de 
l'analyse des évènements, des alertes et des alarmes, du tri, des flux de travaux et d'interventions, 
de l'organisation d'activités d'atténuation et d'élimination ainsi que du renseignement et des 
rapports de sécurité; services de consultation en informatique dans le domaine de la vulnérabilité 
des ordinateurs et des réseaux; services de consultation en informatique dans le domaine des 
systèmes de sécurité informatique par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2017, demande no: 87476010 
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 1,871,473  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street, 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

Produits

 Classe 05
Désodorisants d'air; savons antibactériens pour les mains; produits désinfectants pour les mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 
87690127 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871473&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,475  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GPCP IP Holdings LLC, 133 Peachtree Street, 
NE, Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques

Produits

 Classe 06
Distributeurs fixes de lingettes de cellulose en métal; distributeurs fixes de serviettes de table en 
métal; distributeurs fixes de serviettes en métal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871475&extension=00


  1,871,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 768

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2017, demande no: 
87690125 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,871,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 769

  N  de la demandeo 1,871,494  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornerstone Co-operative, 5017 - 42nd Street, 
St. Paul, ALBERTA T0A 3A2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

BAGS FOR BREAKFAST
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds, nommément administration d'un 
programme incitatif de recyclage basé sur les achats grâce auquel des fonds sont amassés et 
versés à des programmes de petits déjeuners dans les écoles et communautaires en fonction de 
l'utilisation par les consommateurs de sacs à provisions réutilisables ou en tissu dans le cadre 
d'une d'initiative visant à détourner les sacs en plastique des sites d'enfouissement; programmes 
de commandite, nommément financement de programmes de petits déjeuners dans les écoles et 
communautaires; administration d'une collecte de fonds et d'un programme de recyclage, 
nommément commandite de programmes de petits déjeuners dans les écoles et communautaires 
par la gestion de programmes de recyclage du plastique.

(2) Sensibilisation du public et offre d'information au public concernant l'importance et les 
avantages du point de vue de l'environnement du recyclage par les consommateurs et de la 
participation continue aux programmes de recyclage du plastique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871494&extension=00


  1,871,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 770

  N  de la demandeo 1,871,557  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Integrated Supply Network, LLC, 2727 
Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLAS EQUIPMENT ATLAS

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- 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.
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 07
Équipement d'entretien automobile, nommément élévateurs pour véhicules automobiles, démonte-
pneus, équilibreuses de roues, crics roulants et appareils de réglage; équipement d'entretien de 
moto, nommément élévateurs pour motos.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,477,264 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=1871557&extension=00


  1,871,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 771

  N  de la demandeo 1,871,683  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Construction Ammo Supply Ltd., 39 Bianca Dr, 
Hamilton, ONTARIO L9B 2T9

MARQUE DE COMMERCE

Construction Ammo Supply Ltd.
Produits
(1) Disques abrasifs pour meuleuses électriques; lames de hache-paille.

(2) Lames de rabot; lames pour cisailles; lames de scie à tronçonner; meules; lames de ciseaux.

(3) Meuleuses à main électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2017 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis avant 06 décembre 2017 en liaison avec les produits (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871683&extension=00


  1,871,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 772

  N  de la demandeo 1,871,714  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yanfang Yao, No.319, Hubin E. Rd., Siming 
Dist., Xiamen, Fujian, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHANG HE TANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère des mots chinois « Shang He Tang 
» est « Nobility », celle du deuxième est « Harmonious » et celle du dernier est « Hall », les mots 
formés par ces caractères n'ayant aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Shang He Tang ».

Produits

 Classe 03
Bases pour parfums floraux; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques pour animaux; huiles 
éthérées pour la fabrication de parfums; encens; bâtonnets d'encens; bains de bouche; parfumerie 
naturelle; bois parfumé; savons de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871714&extension=00


  1,871,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 773

  N  de la demandeo 1,871,728  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intragrain Technologies Inc., 118 Husum Road, 
RM of Sherwood, SASKATCHEWAN S4K 0A4

Représentant pour signification
YUE SONG
(MCDOUGALL GAULEY LLP), 500 - 616 MAIN 
STREET, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7H0J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUEL LOCK

Description de l’image (Vienne)
- Distributeurs d'essence
- Serrures, entrées de serrures

Produits

 Classe 09
Équipement électronique qui contrôle l'utilisation d'électricité par des pompes à carburant 
commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1871728&extension=00


  1,871,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 774

  N  de la demandeo 1,871,749  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARWASHFINDER INC., One Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARWASHCONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Icônes épingles pointeurs

Produits
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile permettant aux clients de localiser des 
entreprises de lavage de véhicules et d'entretien de voitures; logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) permettant la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels d'interface API pour permettre les paiements 
(commerce électronique); logiciels d'interface API pour la création d'applications logicielles; 
logiciels pour la publicité ainsi que la promotion de produits et de services basées sur la 
géolocalisation; logiciels d'interface utilisateur pour utilisation avec des logiciels de gestion de 
données, d'information et de bases de données dans les domaines de l'analyse de données et de 
la gestion de données ayant trait au lavage de voitures et à d'autres produits et services ayant trait 
à l'entretien des voitures.

SERVICES
Applications Web en ligne et outils numériques en ligne pour attirer et fidéliser des clients de lave-
autos et pour communiquer avec eux.

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=1871749&extension=00


  1,871,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 775

  N  de la demandeo 1,871,750  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARWASHFINDER INC., One Main Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8P 4Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

CARWASH CONNECT
Produits
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile permettant aux clients de localiser des 
entreprises de lavage de véhicules et d'entretien de voitures; logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) permettant la récupération, le téléversement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels d'interface API pour permettre les paiements 
(commerce électronique); logiciels d'interface API pour la création d'applications logicielles; 
logiciels pour la publicité ainsi que la promotion de produits et de services basées sur la 
géolocalisation; logiciels d'interface utilisateur pour utilisation avec des logiciels de gestion de 
données, d'information et de bases de données dans les domaines de l'analyse de données et de 
la gestion de données ayant trait au lavage de voitures et à d'autres produits et services ayant trait 
à l'entretien des voitures.

SERVICES
Applications Web en ligne et outils numériques en ligne pour attirer et fidéliser des clients de lave-
autos et pour communiquer avec eux.

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=1871750&extension=00


  1,871,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 776

  N  de la demandeo 1,871,843  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Echelon Products, LLC, #3047 1620 E. 
Riverside Drive, Austin, TX 78741, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ DU CHATEAU
Produits

 Classe 21
Cafetières à piston non électriques; cafetières à expresso non électriques; cafetières non 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871843&extension=00


  1,871,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 777

  N  de la demandeo 1,871,933  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gulbahar Tobacco International FZE, P.O. Box 
61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOND

Produits

 Classe 34
Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, briquets pour 
fumeurs, machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, atomiseurs oraux 
pour fumeurs; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871933&extension=00


  1,871,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 778

  N  de la demandeo 1,871,934  Date de production 2017-12-07
 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 FUDGE STRIPES
Produits

 Classe 30
Biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871934&extension=00


  1,871,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 779

  N  de la demandeo 1,871,937  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gulbahar Tobacco International FZE, P.O. Box 
61401, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVALLO
Produits

 Classe 34
Tabac; cigarettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, briquets pour 
fumeurs, machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes, atomiseurs oraux 
pour fumeurs; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871937&extension=00


  1,871,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 780

  N  de la demandeo 1,871,939  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMY FLOUR INC., 160-5940 No. 2 Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

EMY
Produits
Farine.

SERVICES
Vente en gros et au détail de farine; agences d'importation et d'exportation dans le domaine de la 
farine.

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=1871939&extension=00


  1,871,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 781

  N  de la demandeo 1,871,950  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Lachapelle, P.O. Box 937, Rossland, 
BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

Team GIVE'R
SERVICES

Classe 41
Conférenciers motivateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871950&extension=00


  1,871,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 782

  N  de la demandeo 1,871,952  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Superb Development Co., Ltd., 
Rm201, Bldg A, No.1 Qianwanyi Rd, Qianhai 
Shenzhen-Hongkong Cooperation Zone, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WM

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871952&extension=00


  1,871,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 783

- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Croix latine ou en tau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Cuir brut et mi-ouvré; fourrure; peaux corroyées; garnitures en cuir pour mobilier; havresacs; 
parapluies.

 Classe 21
(3) Articles en porcelaine; services à thé.

 Classe 24
(4) Linge de lit; linge de maison.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; manteaux et vestes en fourrure; vêtements pour enfants; articles 
chaussants tout-aller; casquettes; bonneterie; gants; foulards.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,871,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 784

  N  de la demandeo 1,871,965  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER SUPER SPORT
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871965&extension=00


  1,872,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 785

  N  de la demandeo 1,872,011  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Street, Acton 
Vale, QUEBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

TraxBac
Produits

 Classe 27
Sous-couches de carreaux de tapis, nommément sous-couches de carreaux de tapis à base de 
bitume, vendues comme éléments constitutifs de tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,079  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ted Olfert, 560-1755 Robson St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6G 3B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
78 78 78

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des chiffres arabes 7 et 8 en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 07
Distributeurs automatiques; distributeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de distributeurs.

Classe 42
(2) Services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872079&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,104  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cole Jaiden Pritchard, 5311 57th Avenue, Unit 
5, Ponoka, ALBERTA T4J 0B1

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEAD EYE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Squelettes, crânes de quadrupèdes ou de quadrumanes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
(1) Salopettes; sacs à bottes; chapeaux; chandails à capuchon; bottes de chasse; tee-shirts; sous-
vêtements isothermes; tuques.

(2) Vestes de chasse; pantalons de chasse; chemises de chasse; gilets de chasse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872104&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2017 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,872,111  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prolegis Solutions Ltd., 101-132 1 Ave NW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 3H4

MARQUE DE COMMERCE

Prolegis Solutions
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de traitement de texte; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos 
vers des téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels; vente de logiciels.

Classe 42
(2) Services de gestion de projets logiciels; conception et développement de logiciels; 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; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; maintenance et mise à jour 
de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 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; conception et développement 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; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2); 15 septembre 2017 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,117  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec Inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUBICA 3

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

SERVICES
Service de gestion, d'administration et de développement de complexes immobiliers

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=1872117&extension=00


  1,872,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 792

  N  de la demandeo 1,872,118  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9297-8543 Québec Inc., 2400 boul. Daniel-
Johnson, Laval, QUÉBEC H7T 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTRICT UNION I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Service de gestion, d'administration et de développement de complexes immobiliers

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=1872118&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,129  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

THE LEGENDARY
Produits

 Classe 30
Hamburgers.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1992 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,130  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

MONTY MUSHROOM
Produits

 Classe 29
(1) Poutine.

 Classe 30
(2) Hamburgers.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1992 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services; 2016 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=1872130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,131  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Spot Limited, 1126 S.E. Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2V7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE 'O'
Produits

 Classe 29
(1) Sauce à hamburger.

 Classe 30
(2) Hamburgers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1960 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,146  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evergreen Herbs Ltd., 3727 - 184 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURPLATE CREATIONS

Produits

 Classe 30
(1) Pâtes d'assaisonnement et marinades.

 Classe 31
(2) Herbes fraîches et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,147  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evergreen Herbs Ltd., 3727 - 184 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3Z 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURPLATE CREATIONS U

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
(1) Pâtes d'assaisonnement et marinades.

 Classe 31
(2) Herbes fraîches et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872147&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,151  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Properties, Inc., 1105 North Market 
Street, Suite 928, Wilmington, DE 19801, 
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

CHICK-N-MINIS
Produits
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,172  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bruce Pynn, 90 Summit Ave, Thunder Bay, 
ONTARIO P7B 3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLEEPING GIANT TRADING CO

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
Sous-vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,174  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shijia Han, 105-10388 No. 2 Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7E 0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CAKE STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Pâtisseries
- Cakes
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 30
Nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); 
dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); thé earl grey; crème anglaise; muffins anglais; thé 
anglais; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice 
japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); 
crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux à la 
vapeur japonais (mushi-gashi); thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; farine de larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour 
utilisation comme édulcorant naturel; pâtes alimentaires; pâte alimentaire; piment de la Jamaïque; 
gâteau aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; tarte aux pommes; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; levure chimique; 
sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et 
sucrée [Yohkan]; brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la 
confiture de haricots [monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872174&extension=00
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propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; aromatisants pour boissons; boissons au café; 
boissons au thé; bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; 
agents liants pour crème glacée; biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs 
et pain; thé noir; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; 
pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de 
pâte à pain; pouding au pain; petits pains; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de 
déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; nougatine dure; riz brun; cassonade; 
carrés au chocolat; gomme à bulles; farine de sarrasin à usage alimentaire; petits pains; burritos; 
biscuits au beurre; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte 
à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre 
pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; 
bonbons; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; 
bonbons au caramel; bonbons au cacao; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; 
câpres; caramels; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; sauce au 
fromage; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; gommes à mâcher; pâtés au poulet; 
chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; chimichangas; 
chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes 
de chocolat; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; grains de chocolat; 
confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au chocolat; bretzels nappés de 
chocolat; garniture au chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base 
de chocolat; tartinades à base de chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle en 
poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la consommation 
humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de 
cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base 
de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation 
comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme succédanés 
de café; succédanés de café; boissons à base de café; cornets à crème glacée; morceaux de 
sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes 
de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; plats cuisinés composés principalement de 
flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés principalement de rondelles de 
galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés principalement de galettes de 
riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des 
légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; 
flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de 
maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; 
grignotines à base de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à 
couscous; craquelins; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; 
crêpes; croissants; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de 
Corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; 
préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; pâte; beignes; sauces pour la 
salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; pâtes 
alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés 
à la farine de riz [Rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à 
dumpling; décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces 
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alimentaires aux fruits; champignons comestibles; glaces alimentaires; papier de riz comestible; 
sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour 
empanadas; empanadas; enchiladas; barres énergisantes; fajitas; fécule de pomme de terre; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte 
de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; 
pain plat; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants 
pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande pour 
aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; 
aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la consommation 
humaine; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; 
dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; pain 
focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; 
biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; 
pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au 
yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt 
glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux 
fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; 
tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; gâteaux; 
thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; 
gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots 
[injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [Mizu-ame]; sirop doré; biscuits Graham; barres musli; 
barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour boissons; sucre 
granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la 
consommation humaine; grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le jambon; 
hamburgers; biscuits de mer; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux 
herbes; tisanes; tisanes; herbes à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; 
grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; 
succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge 
mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; 
barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour 
crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; 
crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème 
glacée; glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-
desserts instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles instantanées; préparations 
à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; riz instantané; nouilles 
soba instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; thé au 
jasmin; bonbons haricots; kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi 
[kimchijeon]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux 
d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style coréen 
[mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la 
consommation humaine; réglisse; suçons; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient principal; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; 
biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt utilisé 
comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; marinades; 
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guimauve; garniture à la guimauve; massepain; succédanés de massepain; mayonnaise; sauces 
au jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à 
usage domestique; meringues; chocolat au lait; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; 
muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; thé oolong; sucre de 
palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires 
pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie 
pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux pacanes; craquelins au riz en forme de 
pastille [arare]; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe 
poivrée; menthe poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; 
pâte phyllo; piccalilli; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; 
papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à 
usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces alimentaires; 
cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; craquelins aux 
crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base de cacao 
préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; 
pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin conservées; ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz soufflé; 
quesadillas; quiche; quiches; raviolis; sucre brut; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots 
rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); 
dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine de riz; pouding au riz; plats 
d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; risotto; graines 
de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié 
pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; 
fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel et poivre; sel pour 
la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; préparations pour sauces; 
sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits salés; biscuits salés; sel de 
mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; 
semoule; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; sorbets; biscuits 
sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; pain au bicarbonate de soude; 
gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sorbets; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; 
sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux 
de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à 
usage alimentaire; bonbons à base de fécule (Ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz 
sauté; sous-marins; sucre; confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de 
sucre; caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; 
haricots sucrés (amanatto); gomme à mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à 
mâcher allégée en sucre; sushis; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de 
haricots sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux 
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de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; 
friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table 
mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de 
tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge 
entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé 
déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; rôties; 
farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; croustilles 
de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma alimentaire; nouilles chinoises non 
cuites; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; riz artificiel non cuit; riz enrichi non 
cuit; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon 
non cuites; pain sans levain; pain sans levain en morceaux minces; café non torréfié; vanille; 
aromatisants à la vanille; mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour utilisation 
comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
grignotines à base de blé; sucre blanc; pain de blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz 
sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce Worcestershire; sandwichs roulés; levure; 
extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation 
humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en poudre.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de Taekwondo; cours 
d'abaque; administration de loteries; cours d'aïkido; cours de pilotage d'avions; formation en 
médecine douce dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation en 
médecine douce dans le domaine de la thérapie à l'aide de pierres chaudes; formation en 
médecine douce dans le domaine de la massothérapie; services de salle de jeux électroniques; 
arcades; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité domiciliaire; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; cours d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; cours de réparation de 
véhicules automobiles; écoles de ballet; services de pari; pensionnats; services de peinture 
corporelle; publication de livres et de critiques; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; 
transcription en braille; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de 
casino; grottes ouvertes au grand public; studios de cinéma; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret humoristique; cours de pilotage commercial; formation en informatique; 
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services de réservation de concerts; tenue de cours (enseignement collégial); tenue de cours 
(enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); tenue de cours de formation 
à distance (enseignement collégial); tenue de cours de formation à distance (enseignement 
secondaire); tenue de cours d'entraînement physique; tenue de compétitions de golf 
professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
cours de cuisine; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance dans le 
domaine de l'application de la loi; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction 
technique; clubs de loisirs; cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; services 
d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement 
physique; création de programmes internationaux d'échange étudiant; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; réalisation de pièces de théâtre; 
services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution d'émissions de 
radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
cinéparcs; cours de conduite automobile; cours de conduite automobile sécuritaire; services de 
doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage 
d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations 
éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le 
domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de 
l'économie d'énergie à la maison; services de recherche en éducation; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services éducatifs, à 
savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des 
organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; divertissement, à savoir 
spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir parties de 
baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; divertissement, à savoir concours de 
beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir courses de chiens; 
divertissement, à savoir expositions canines; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à savoir parties de football; divertissement, 
à savoir spectacles de gymnastique; divertissement à savoir courses de chevaux; divertissement, 
à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir spectacles lasers; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir courses de patins à 
roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir pièces de théâtre; divertissement, à savoir combats de lutte; 
divertissement, à savoir parcs aquatiques; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine 
du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de 
films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; 
centres de pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation en 



  1,872,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 806

arrangement floral; jardins ouverts au grand public; services de cadet; cours pratiques de golf; 
services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; leçons 
de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de 
coiffure; clubs de santé; dressage de chevaux; enseignement du patinage sur glace; 
enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; 
enseignement de la création de forêt; formation sur le port d'un kimono de cérémonie; cours de 
judo; services de salon de karaoké; services de location d'appareils de karaoké; cours de karaté; 
cours de kendo; cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation; 
services d'interprète; services de formation linguistique; services de formation en application de la 
loi; location de galeries de photos; bibliothèques de prêt; prêt de livres et d'autres publications; 
prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans le domaine 
de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine du financement 
personnel; services de production d'éclairage; services de loterie; édition de magazines; rédaction 
dans des magazines; cours d'arts martiaux; services de mascotte; counseling en méditation; 
formation en méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle 
pour artistes; services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; 
location de films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de 
conservateur de musée; services de musée; musées; composition musicale; services de 
composition musicale; enseignement de la musique; transcription musicale; transcription musicale 
pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; services de 
reporter; services de reporter; nouvelles par souscription; publication de journaux; publication de 
journaux; boîtes de nuit; jardins d'enfants; cours de dressage d'animaux; arbitrage de compétitions 
sportives; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; services de pari en ligne; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; 
exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; 
exploitation d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; 
exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; exploitation d'une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; administration d'une école d'études 
par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information sur l'inscription à des universités; exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; exploitation d'un 
parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement de niveau collégial; 
exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; administration de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et mise à disposition d'installations de 
sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de 
colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine douce; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation de danses; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de 
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; 
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de 
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loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de tournois de pêche 
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation d'expositions d'arrangements floraux; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation d'un festival du vin; planification de fêtes; services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; prestations de danse et de musique devant public; services 
d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; composition 
photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages photographiques; éducation 
physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; cours d'exercice physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; 
planification de tournois de golf professionnel; services de montage en postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; offre de formation pratique dans le domaine de 
la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; représentations devant 
public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de 
radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles de lumière 
laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de spectacles de magie; production de films; production d'effets spéciaux 
cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production de webémissions d'information; production de spectacles de marionnettes; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de 
télévision; production de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique; 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 des émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans 
le domaine de la formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; 
offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre d'un portail Web comprenant des liens 
vers de l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web interactif sur les courses de 
chevaux; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre 
d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un site Web présentant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur l'actualité; offre de services d'exercice pour animaux; 
mise à disposition de terrains de baseball; mise à disposition de salles de billard; mise à 
disposition de salles de quilles; offre de cours par correspondance de formation linguistique; offre 
de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; mise à disposition de salles de danse; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la planche à roulettes; 
mise à disposition d'installations pour tournois de hockey; mise à disposition de salons de go ou 
de shogi; mise à disposition de terrains de golf; mise à disposition d'installations de golf; mise à 
disposition de gymnases; mise à disposition d'installations de gymnastique; mise à disposition 
d'installations d'équitation; offre d'information sur des programmes en ligne menant à un grade; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à un artiste exécutant, par un 
réseau en ligne; mise à disposition d'installations de karaoké; mise à disposition d'installations de 
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karaoké; offre de services de karaoké; mise à disposition de salons de mahjong; offre 
d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de magazines d'intérêt général non téléchargeables en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; mise à 
disposition de salons de pachinko; offre d'évaluations de contenu d'émissions de télévision, de 
films, d'oeuvres musicales, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; mise à disposition de patinoires; offre de patinoires; offre d'installations 
de pentes de ski; mise à disposition de salles de machines à sous; mise à disposition 
d'installations sportives (stade); mise à disposition d'installations de piscines; mise à disposition de 
piscines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par 
vidéo à la demande; mise à disposition d'installations de tennis; mise à disposition de terrains de 
tennis; mise à disposition d'installations d'athlétisme; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; mise à disposition de terrains de jeux d'enfants à des stations-
service; mise à disposition d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication 
de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; 
publication de catalogues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de revues; publication de magazines; publication de textes 
musicaux; publication d'articles dans le domaine de l'enseignement des langues secondes; 
publication d'articles dans le domaine des sciences sociales; publication de périodiques; 
publication de manuels scolaires; publication de contenu éditorial de sites accessible par un 
réseau informatique mondial; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la 
technologie médicale; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de 
publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; publication de magazines en ligne; souscription d'émissions de radio; émissions de 
radio; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; centre de 
ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de structures gonflables; location d'appareils photo; 
location de machines de cinéma; location d'équipement de plongée; location de contenu de 
divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; 
location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de 
tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de projecteurs de cinéma et de 
leurs accessoires; location de rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; 
location d'enregistrements phonographiques ou musicaux; location de disques; location de patins 
à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location 
d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes 
vidéo; location de bandes vidéos, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; cours de ski; location de 
skis; stations de ski; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; 
services de camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; 
enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la 
gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le 
domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; 
enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; tests 
pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiant; sous-titrage; camps d'été; cours de 
natation; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement du français 
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langue seconde; enseignement de la programmation informatique; enseignement de 
l'entraînement physique; souscription d'émissions télévisées; émissions de télévision; cours de 
tennis; gestion de théâtres; production de pièces de théâtre; spectacles de variétés (théâtre et 
musique) offerts dans des salles de spectacle; agences de réservations de billets de théâtre; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; formation sur la manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques de 
recherche en laboratoire; formation concernant les relations publiques et la lutte contre la 
falsification avec une approche à la détection des contrefaçons; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; formation de techniciens en télévision par satellite; formation de spécialistes dans 
l'industrie de la plomberie; traduction; services de traduction; tutorat; enseignement de la conduite 
automobile; cours de conduite automobile; services de jeux vidéo d'arcade; montage vidéo; 
production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; 
production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel 
dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hôtellerie; enseignement 
professionnel dans le domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services 
de pari; webinaires dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine des 
conférences sur la fiscalité; planification de mariage; visites d'établissements vinicoles; ateliers et 
conférences dans le domaine de l'appréciation artistique; ateliers et conférences dans le domaine 
de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; 
ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification testamentaire et successorale; édition de texte écrit; courses de yacht; 
cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar; 
services de gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; 
réservation de pensions de famille; pensions de famille; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement de camping temporaire; services de brasserie; cafés-restaurants; 
services de cafétéria; cafétérias; services de café; cafés; services de cantine; comptoirs de plats à 
emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; centres de 
garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-salon; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café; services de crèche; services de bar 
laitier; garderies; ranchs de vacances; services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence 
temporaire; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; 
casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; camps de 
vacances; auberges de jeunesse; services d'hébergement hôtelier; réservation d'hôtels; services 
de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel et de motel; hôtels; services 
d'hébergement pour personnes âgées; bars laitiers; pouponnières; réservation d'hôtels pour des 
tiers; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; exploitation de terrains de 
caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données 
dans le domaine de la cuisine; exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; pensions 
pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; soins aux 
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre 
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d'installations de camping; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de 
services de petit hôtel; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre 
de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'hébergement de camping 
temporaire; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des centres de soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des 
auberges de jeunesse; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre d'hébergement temporaire 
pour personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; offre 
d'hébergement de répit temporaire; pubs; location de couvertures; location de tapis; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs de boissons; location 
de distributeurs d'eau potable; location d'éviers de cuisine; location d'oreillers; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de carpettes; location d'hébergement 
temporaire pour étudiants; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de 
restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; services de centre de villégiature; 
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
restaurants; maisons de retraite; services de gîte et couvert; restaurants libre-service; restaurants 
libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; casse-croûte; 
services de sommelier; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; services de 
comptoir de plats à emporter; salons de thé; services de salon de thé; auberges pour touristes; 
services de restaurant washoku; bars à vin; services d'auberge de jeunesse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,178  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheel Pad L3C, 14 Castle Hill, Wilmington, VT 
05363, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEEL PAD
SERVICES

Classe 36
Location d'unités de logement et de maisons mobiles préfabriquées, y compris d'unités avec 
caractéristiques médicales d'accessibilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87501610 
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=1872178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,180  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2130410 Ontario Inc, 808 Clearbrook Drive, 
Nepean, ONTARIO K2J 0H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOBOLICS NUTRITION SCIENCE AND POWER OF NUTRITION O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments de calcium; suppléments alimentaires 
de caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires à base de protéines de soya.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,198  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kathryn Mamaid, 7364 Todd Crescent, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 7N6

MARQUE DE COMMERCE

Sunset and Main
Produits

 Classe 25
Vêtements habillés; chapeaux de mode; vestes; jeans; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,270  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tarion Warranty Corporation, Corporate Office, 
5160 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2N 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

MYHOME PLANNER
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour l'offre de services de soutien en ligne aux acquéreurs 
de logements et aux nouveaux propriétaires, pour le suivi des dates importantes et l'offre de 
rappels concernant des étapes importantes ayant trait aux garanties de logements neufs; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour l'offre de services de soutien en ligne aux 
acquéreurs de logements et aux nouveaux propriétaires, pour le suivi des dates importantes et 
l'offre de rappels concernant des étapes importantes ayant trait aux garanties de logements neufs.

SERVICES

Classe 36
(1) Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des voies de communication et une aide aux 
acquéreurs de logements et aux nouveaux propriétaires relativement aux garanties de logements 
neufs; exploitation d'un site Web offrant un système de suivi et de production de rapports en ligne 
pour les acquéreurs de logements et les nouveaux propriétaires, nommément offre d'un forum 
pour l'échange d'information sur les garanties de logements neufs; exploitation d'un site Web 
offrant des services de soutien en ligne aux acquéreurs de logements et aux nouveaux 
propriétaires par un portail Web sécurisé pour voir et suivre l'état de logements inscrits dans un 
programme de garanties, nommément pour envoyer des formulaires de réclamation sous garantie, 
envoyer d'autres renseignements, échanger de la correspondance, effectuer des paiements et 
mettre à jour l'information sur les nouveaux logements.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
utilisation par des acquéreurs de logements et des nouveaux propriétaires pour le suivi des dates 
importantes et l'offre de rappels concernant des étapes importantes ayant trait aux garanties de 
logements neufs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872270&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2017 en liaison avec les services 
(1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 juillet 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,872,274  Date de production 2017-12-11
 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

AMPLIFY THE ACTION
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et housses pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, tablettes électroniques, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs portatifs; boîtiers et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des tablettes électroniques et des lecteurs de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 
87/541428 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=1872274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,276  Date de production 2017-12-11
 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

SLAM
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et housses pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, tablettes électroniques, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs portatifs; boîtiers et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des tablettes électroniques et des lecteurs de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 87
/541430 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=1872276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,279  Date de production 2017-12-11
 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

DROP ALL DOUBT
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et housses pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, tablettes électroniques, 
lecteurs de livres électroniques et ordinateurs portatifs; boîtiers et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter des appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des tablettes électroniques et des lecteurs de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2017, demande no: 87
/568162 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=1872279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,280  Date de production 2017-12-11
 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

SLEEK PROTECTION
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et housses pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs et tablettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1872280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,282  Date de production 2017-12-11
 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

LIVE 360°
Produits

 Classe 09
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et housses pour appareils électroniques portatifs, 
nommément pour téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs et tablettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,283  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShariaPortfolio, Inc., Suite 2291 - 1331 S. 
International Pkwy, Lake Mary, FL 32746, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SHARIA PORTFOLIO THE HALAL WAY TO INVEST

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Routes, carrefours, bifurcations

SERVICES

Classe 36
Conseils ayant trait aux placements; services de placement de capitaux; services d'oeuvres de 
bienfaisance, nommément offre d'activités de financement et de services de gestion de 
placements pour le soutien de l'enseignement et de la recherche en médecine ainsi que des 
procédures médicales pour les personnes dans le besoin; services financiers et de placement, 
nommément gestion et courtage dans les domaines des actions, des obligations, des options, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières ainsi que 
placement des fonds de tiers; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; 
services de conseil en planification financière et en placement; services financiers, nommément 
offre d'un portefeuille complet pour clients bien nantis composé de comptes et de fonds communs 
de placement distincts pour les placements en titres de capitaux propres et en instruments à taux 
fixe; services financiers, nommément coordination, dans un seul compte, des besoins ayant trait à 
la gestion, aux opérations, au rééquilibrage et à la gestion de l'impôt de portefeuilles; services 
financiers, nommément opérations sur valeurs mobilières en tant que teneur de marché ainsi 
qu'opérations sur marchandises, sur valeurs mobilières, sur options, visant des contrats à terme 
standardisés, sur capitaux propres ainsi que relativement aux produits à revenu fixe aux États-
Unis et aux valeurs mobilières sur les marchés étrangers; services de conseil en placement; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872283&extension=00
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gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; gestion d'un fonds de placement de 
capitaux; placement dans des fonds communs de placement; services de placement dans des 
fonds de capital d'investissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,872,291
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 823

  N  de la demandeo 1,872,291  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Headwater Farms Inc., 8688 Woodbine 
Avenue, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
8B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEADWATER FARMS EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 18
(1) Cuir.

 Classe 29
(2) Boeuf.

(3) Confitures.

 Classe 31
(4) Bétail.

(5) Fruits et légumes frais.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872291&extension=00
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(1) Exploitation bovine.

(2) Exploitation d'une ferme de production de fruits et de légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2017 en liaison avec les produits (2), (4) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,872,338  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leading Medical Clinics of the World, 80 
Glengowan Rd, Toronto, ONTARIO M4N 1G4

MARQUE DE COMMERCE

MY DIGITAL NUMBER
SERVICES

Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing 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=1872338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,342  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROWD ALTAR, LLC, 217 Monique Drive, 
Shreveport, LA 71106, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CROWD ALTAR
SERVICES

Classe 38
Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de discuter de tous les sujets et de voter sur 
ces sujets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2017, demande no: 87/573,
740 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=1872342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,346  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUMPHOUSE SUPPLEMENTS INC, 5-31 
Farley Dr, Guelph, ONTARIO N1L 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

PWRBLU
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872346&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,347  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youku Internet Technology (Beijing) Co., Ltd., 
AREA A AND C, 5F, BUILDING A, 
SINOSTEEL INTERNATIONAL PLAZA, NO. 8 
HAIDIAN STREET, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAY &amp; NIGHT BAI YE ZHUI XIONG

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois BAI YE sont blancs. Les caractères chinois ZHUI XIONG sont rouge foncé. Les lettres D et 
N ainsi que le symbole & sont rouge foncé, les autres lettres des mots « day » et « night » sont 
blanches. L'arrière-plan est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAI est « white », celle du mot YE est « night », 
celle du mot ZHUI est « chase », et celle du mot XIONG est « ominous ». Toujours selon le 
requérant, les caractères chinois BAI YE ZHUI XIONG dans leur ensemble n'ont aucune 
signification particulière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872347&extension=00
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est BAI 
YE ZHUI XIONG.

Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; fichiers d'images 
téléchargeables; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger 
des jeux vidéo d'Internet; projecteurs de diapositives; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
boîtiers décodeurs; projecteurs vidéo; logiciels pour la création de jeux informatiques; piles et 
batteries rechargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; jeux informatiques.

 Classe 16
(2) Livres; publications imprimées dans les domaines du cinéma et de la musique; articles de 
papeterie pour l'écriture; magazines; affiches; carnets; papier; crayons pour la peinture et le 
dessin; carrelets [règles] pour le dessin.

SERVICES

Classe 41
Services de modèle pour artistes; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision; ateliers et conférences dans le domaine de la programmation télévisuelle; 
production d'émissions de radio et de télévision; distribution d'émissions de télévision; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services de recherche en éducation; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; 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 de jeux informatiques en ligne; distribution 
d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,354  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North 
Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTLEPLUS
Produits

 Classe 03
Lingettes jetables imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène 
personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,359  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joanne Dolhanty, 47 Westholme Ave, Toronto, 
ONTARIO M6P 3B9

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY EMOTION
SERVICES
Services de consultation ayant trait à l'acquisition de compétences axées sur les émotions ainsi 
que tenue de séminaires et offre de conseils à des professionnels et à des particuliers dans le 
domaine de l'acquisition de compétences axées sur les émotions.

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=1872359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,361  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARKE MEDICAL IMAGING CENTER INC., 
309-5885 Ch De La Côte-Des-Neiges, 
Montréal, QUEBEC H3S 2T2

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

CLARKE RADIOLOGY
SERVICES
(1) Administration d'une clinique d'imagerie médicale offrant des services d'imagerie diagnostique 
nommément par ultrasons, par rayons X et par résonance magnétique; services professionnels, 
nommément offre de services d'interprétation d'images médicales, de diagnostic et de consultation 
par des radiologistes concernant l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiographie, 
l'échographie, la radiographie panoramique, la mammographie et l'ostéodensitométrie.

(2) Services médicaux, nommément services d'imagerie diagnostique médicale par ultrasons, par 
rayons X et par résonance magnétique; services d'imagerie médicale, de radiologie et de 
diagnostic, nommément administration d'une clinique d'imagerie médicale ayant recours à 
diverses méthodes et procédures d'imagerie médicale, nommément à l'échographie, à la 
radiographie, à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), à la radiographie panoramique, à la 
mammographie, à l'ostéodensitométrie et à l'examen radiographique du tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1975 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872361&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,362  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Ru DONG, 1083 Eyremount Dr, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 2B8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEEP BLUE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre

Produits

 Classe 29
Produits de la mer, produits de la mer congelés, produits de la mer en conserve, produits de la 
mer emballés, poisson, saumon, mollusques et crustacés, crabes, crevettes, homards, 
concombres de mer, ormeaux, huîtres, oursins.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de la mer; agences d'importation et d'exportation dans le 
domaine des produits de la mer. .

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=1872362&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,366  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARKE MEDICAL IMAGING CENTER INC., 
309-5885 Ch De La Côte-Des-Neiges, 
Montréal, QUEBEC H3S 2T2

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

CLARKE MRI
SERVICES
(1) Administration d'une clinique d'imagerie médicale offrant des services d'imagerie diagnostique 
nommément par ultrasons, par rayons X et par résonance magnétique; services professionnels, 
nommément offre de services d'interprétation d'images médicales, de diagnostic et de consultation 
par des radiologistes concernant l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiographie, 
l'échographie, la radiographie panoramique, la mammographie et l'ostéodensitométrie.

(2) Services médicaux, nommément services d'imagerie diagnostique médicale par ultrasons, par 
rayons X et par résonance magnétique; services d'imagerie médicale, de radiologie et de 
diagnostic, nommément administration d'une clinique d'imagerie médicale ayant recours à 
diverses méthodes et procédures d'imagerie médicale, nommément à l'échographie, à la 
radiographie, à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), à la radiographie panoramique, à la 
mammographie, à l'ostéodensitométrie et à l'examen radiographique du tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,368  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARKE MEDICAL IMAGING CENTER INC., 
309-5885 Ch De La Côte-Des-Neiges, 
Montréal, QUEBEC H3S 2T2

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

CLARKE MEDICAL IMAGING CENTER
SERVICES
(1) Administration d'une clinique d'imagerie médicale offrant des services d'imagerie diagnostique 
nommément par ultrasons, par rayons X et par résonance magnétique; services professionnels, 
nommément offre de services d'interprétation d'images médicales, de diagnostic et de consultation 
par des radiologistes concernant l'imagerie par résonance magnétique (IRM), la radiographie, 
l'échographie, la radiographie panoramique, la mammographie et l'ostéodensitométrie.

(2) Services médicaux, nommément services d'imagerie diagnostique médicale par ultrasons, par 
rayons X et par résonance magnétique; services d'imagerie médicale, de radiologie et de 
diagnostic, nommément administration d'une clinique d'imagerie médicale ayant recours à 
diverses méthodes et procédures d'imagerie médicale, nommément à l'échographie, à la 
radiographie, à l'imagerie par résonance magnétique (IRM), à la radiographie panoramique, à la 
mammographie, à l'ostéodensitométrie et à l'examen radiographique du tractus gastro-intestinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,395  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bathurst Street Productions Inc., 7A-8044 Dixie 
Rd, Brampton, ONTARIO L6T 5G8

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVE'S CORNER GARAGE TRUST ME, I'M A MECHANIC E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872395&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Émissions de radio sur les automobiles et la réparation d'automobiles, transmises par radio, 
par Internet et par satellite.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément conseils dans le domaine de la 
réparation et de l'entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,872,420  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kunshan Tian Yuan Precision Industry Co.,Ltd, 
No.469 Kunjia Road, Kunshan city, Jiangsu 
province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAN'S

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

Produits

 Classe 21
Verres à bière; contenants à boissons; tasses; gourdes pour le sport; verres à boire; contenants 
pour aliments; carafes en verre; flacons isothermes; cruches; cafetières non électriques; seaux 
(contenants); pichets; contenants isothermes pour aliments; verres à vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 05 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=1872420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,425  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncha Technology Co.,Ltd., No.103 
Zhucheng Road, Baizhang Town, Yuhang 
District, Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, ONTARIO KITCHENER, 
ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOLYMOOD O

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 03
(1) Porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; fourchettes de 
table; couteaux de table; cuillères de table; coupe-légumes.

 Classe 20
(3) Chaises; supports à assiettes.

 Classe 21
(4) Contenants à boissons; bols; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; articles 
en porcelaine; baguettes; mesures à café; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour 
crêper les cheveux; contenants à glace; brochettes; brochettes en métal; ustensiles de cuisine; 
étrilles; planches à découper; planches à découper pour la cuisine; pelles à nourriture pour chiens; 
peignes électriques; peignes à cheveux électriques; contenants pour aliments; contenants à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872425&extension=00
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déchets; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; contenants isothermes pour 
boissons; cuillères à crème glacée; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; bocaux; peignes 
démêloirs pour les cheveux; vadrouilles; seaux (contenants); assiettes; maniques; pots; pelles 
pour excréments d'animaux de compagnie; services à thé en acier inoxydable; contenants pour 
plats à emporter; pelles à tartelettes; services à thé; services à thé en métal précieux; services à 
thé; passoires à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments; cure-dents; poubelles; arrosoirs. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,872,426  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Serger, 3017 Rd 74A East, P.O. Box 1, 
South Junction, MANITOBA R0A 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

MIPD
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; DVD contenant des films.

 Classe 16
(2) Signets; livres pour enfants; livres à colorier; cahiers à dessin; livres éducatifs; livres de fiction; 
livres d'images.

 Classe 28
(3) Robots jouets; véhicules jouets.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872426&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,427  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLAY WATCH JEWELRY INC, 99 
WASHINGTON AVE SUITE 805D, ALBANY, 
NY 12210, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLAY

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets; lingots de métaux précieux; bijoux; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; bagues 
de bijouterie; colliers; olivine; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; revêtements en cuir pour mobilier; sacs à main; bâtons d'alpinisme; portefeuilles 
de poche; selles d'équitation; havresacs; mallettes de voyage en cuir; malles; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; maillots de bain; ceintures; gants; chapeaux; 
bonneterie; foulards; jupes; 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=1872427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,438  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jovi Sport Inc. / Sport Jovi Inc., 2005 - 23rd 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

ICETRAX
Produits
Accessoires pour articles chaussants, nommément accessoires d'article chaussant avec crampons 
antidérapants.

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=1872438&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,502  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DaySpring Cards, Inc., 21154 Highway 16 
East, P.O. Box 1010, Siloam Springs, AR 
72761, 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
JOYFULLY YOURS A DAYSPRING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,506  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DaySpring Cards, Inc., 21154 Highway 16 
East, P.O. Box 1010, Siloam Springs, AR 
72761, 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

JOYFULLY YOURS A DAYSPRING COMPANY
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872506&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,531  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobel Biocare Services AG, Balz Zimmermann-
Strasse 7, 8302 Kloten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MUCOINTEGRATION
Produits

 Classe 10
Instruments dentaires; implants dentaires, piliers implantaires à usage dentaire, coiffes de 
guérison pour implants à usage dentaire, couronnes dentaires; membranes artificielles pour la 
greffe de peau.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, pédagogiques et de formation, nommément organisation et tenue de 
conférences dans le domaine des techniques d'implantation dentaire.

Classe 44
(2) Services de chirurgie dentaire; consultation et planification professionnelles dans le domaine 
de la chirurgie dentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 juin 2017, demande no: CH 57375/2017 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=1872531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,537  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rick Beer Insurance Inc., 163 Ormond St, 
Brockville, ONTARIO K6V 2L2

MARQUE DE COMMERCE

Real People Real Service Real Value
SERVICES

Classe 36
Courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1872537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,542  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bechinatural Nutrition, S.L., C/ Libra, parcela 
22 nave 2 Plg. Ind. Las Atalayas, 03114 
Alicante, SPAIN

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
BECHI

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

Produits

 Classe 03
Parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,604  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 1210 West 
13th Street, West Palm Beach, FL 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

SMART FOR LIFE COOKIE DIET
SERVICES
Services pour la perte de poids, nommément conseils en alimentation et en nutrition, services de 
diététiste, consultation en matière de nutrition, services d'hypnothérapie pour la perte de poids, 
examens métaboliques pour les besoins nutraceutiques, services de conseil en nutrition, services 
de planification et de supervision de régimes amaigrissants et services éducatifs dans les 
domaines des suppléments alimentaires et de la nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1872604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,605  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROCK PARLOR MUSIC GROUP INC, 510 
King St E, UNIT 710, Toronto, ONTARIO M5A 
0E5

MARQUE DE COMMERCE

TIGER AND BLOOM
Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques compacts contenant de 
la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes.

 Classe 16
(2) Partitions.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion d'artistes de la scène; offre de musique 
téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; composition musicale; services de composition musicale; 
vente de billets de concert.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,621  Date de production 2017-12-12
 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

DORITOS TOWER
Produits

 Classe 30
Croustilles de maïs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2017, demande no: 
87716292 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872621&extension=00


  1,872,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 852

  N  de la demandeo 1,872,653  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CodeTwo sp. z o.o. sp.k, ul. Wolno ci 16, 58-
500 Jelenia Góra, POLAND

Représentant pour signification
DAVID DURAND
(Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP), 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, 
H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

CODETWO
Produits

 Classe 09
Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la gestion de 
bases de données.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception et développement de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juin 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,662  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CONSEIL EVOLIA INC., 4000-1 
Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE 3 LAB ÉVOLIA

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
Conceptualisation, création et production de stratégies marketing destinées à 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=1872662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,663  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ONE TWO SNACK INC., 502-18 Kenaston 
Gdns, North York, ONTARIO M2K 3C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
12SNACK A C

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- 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.

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

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872663&extension=00


  1,872,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 855

 Classe 29
(1) Croquettes de poulet; ailes de poulet; poulet frit; grignotines à base de fruits; laits fouettés; 
mélanges de grignotines à base de noix; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; grignotines à base de céréales; boissons au café contenant du lait; 
grignotines à base de maïs; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à 
base de thé; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; grignotines à base de riz; 
craquelins; thé.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons au jus de légumes.

SERVICES

Classe 43
Services de cafétéria; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de café-restaurant; 
restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants libre-
service; casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; salons de thé.

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



  1,872,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 856

  N  de la demandeo 1,872,748  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn 
Hills, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY ONE-TOUCH
Produits

 Classe 12
Toits ouvrants d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2017, demande no: 87
/717,709 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872748&extension=00


  1,872,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 857

  N  de la demandeo 1,872,762  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, Pierreville, 
QUEBEC J0G 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

Produits
(1) Crampons pour la glace.

(2) Pelles.

(3) Lunettes de visée.

(4) Jumelles; lunettes d'observation; lunettes de soleil.

(5) Bâtons de marche.

(6) Raquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872762&extension=00


  1,872,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 858

  N  de la demandeo 1,872,764  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNON SAFE, INC., 6680 Surrey Street, Las 
Vegas, NV 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LIFETIME SAFE COMPANY
Produits

 Classe 06
Coffres-forts en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87/488,633 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872764&extension=00


  1,872,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 859

  N  de la demandeo 1,872,767  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRAIG BRANDON, 628-36 Blue Jays Way, 
Toronto, ONTARIO M5V 3T3

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

MARQUE DE COMMERCE

DOPPELNÄMER
Produits

 Classe 16
(1) Cartes à collectionner; cartes à collectionner.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; chapeaux en tissu; chandails à col; chapeaux de mode; chapeaux; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; chandails décolletés; polos; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; articles 
chaussants de sport; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés; cartes de jeu; jeux de plateau interactifs; jeux de 
société; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de rôle; 
jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872767&extension=00


  1,872,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 860

  N  de la demandeo 1,872,768  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Canavan, 1614 Ogden Ave, Mississauga, 
ONTARIO L5E 2J1

MARQUE DE COMMERCE

The Northern Beard Company
Produits

 Classe 03
Pain de savon; savon de bain; cosmétiques de soins de beauté; savon de soins du corps; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques; cosmétiques; produits émulsifiants 
pour l'hydratation de la peau; crèmes de soins capillaires; savon à raser; savons à raser.

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=1872768&extension=00


  1,872,780
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 861

  N  de la demandeo 1,872,780  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fresh To My Step Inc., 305-3055 Tomken Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4Y 3X9

MARQUE DE COMMERCE

Fresh To My Step
Produits

 Classe 03
(1) Faux cils.

 Classe 16
(2) Sacs à provisions en papier.

 Classe 24
(3) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 26
(4) Faux cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de 
vêtements.

Classe 40
(2) Application d'apprêts sur des vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872780&extension=00


  1,872,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 862

  N  de la demandeo 1,872,785  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DaVinci CSJ, LLC, 81 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, 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

EGG SITTER
Produits

 Classe 20
Coussin en gel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87/585,
769 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872785&extension=00


  1,872,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 863

  N  de la demandeo 1,872,789  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELYSIUM HEALTH, INC., 434 Broadway, Floor 
2, New York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

FORMAT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé intestinale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2017, demande no: 87502047 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872789&extension=00


  1,872,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 864

  N  de la demandeo 1,872,801  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Spark CO., LTD., No. 206-1, Longshou 
St., Taoyuan Dist, Taoyuan City 330, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SELFISH BURGER EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches

SERVICES

Classe 43
(1) Services de bar; services de café; services de cafétéria; restaurants rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant ambulant; restaurants; restaurants libre-
service; services de casse-croûte; salons de thé.

(2) Services de café ambulant pour la restauration (alimentation); offre d'aliments et de boissons 
par un camion mobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872801&extension=00


  1,872,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 865

  N  de la demandeo 1,872,808  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, Wilmington, DE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

CORTEVA
Produits

 Classe 31
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872808&extension=00


  1,872,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 866

  N  de la demandeo 1,872,816  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, Wilmington, DE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

CORTEVA AGRISCIENCE
Produits

 Classe 05
Pesticides, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides et insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872816&extension=00


  1,872,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 867

  N  de la demandeo 1,872,817  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, Chestnut Run Plaza, 974 Centre 
Road, Wilmington, DE 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

CORTEVA AGRISCIENCE
Produits

 Classe 31
Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872817&extension=00


  1,872,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 868

  N  de la demandeo 1,872,826  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brother Industries, Ltd., 15-1 Naeshiro-cho, 
Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMINAIRE L

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- 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 ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

Produits

 Classe 07
Machines à coudre; machines à coudre dotées de fonctions de machines à broder; machines à 
broder; pièces et accessoires de machines à coudre et de machines à broder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872826&extension=00


  1,872,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 869

  N  de la demandeo 1,872,845  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jon-And Enterprises Limited, 30 Hancock St, 
Aurora, ONTARIO L4G 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Cucina-Magic
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Cucina » est « Kitchen ».

Produits

 Classe 08
(1) Couteaux de table; couteaux à légumes.

(2) Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; ustensiles de table; couteaux, 
fourchettes et cuillères; fourchettes de table.

 Classe 11
(3) Machines à expresso électriques.

 Classe 21
(4) Batteries de cuisine; bains-marie; marmites et casseroles; plats à rôtir.

(5) Spatules pour la cuisine.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de verres à boire, d'articles-cadeaux en cristal, 
nommément de carafes à décanter, de cruches et de seaux à glace, de coutellerie, nommément 
de couteaux, de fourchettes, de cuillères et de spatules, d'autocuiseurs, de trancheuses à viande, 
de machines à expresso et à cappuccino, d'articles-cadeaux en porcelaine, nommément de 
vaisselle, de bols, de tasses et de soucoupes, de pots, de casseroles et de plats de service. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 1971 en liaison avec les produits (5); 21 juin 1974 en liaison 
avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mai 1971 en liaison 
avec les services; juin 1974 en liaison avec les produits (1), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872845&extension=00


  1,872,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 870

  N  de la demandeo 1,872,852  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

RAVER GIRL
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872852&extension=00


  1,872,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 871

  N  de la demandeo 1,872,946  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vital Directives Inc., 202-124 Merton St, 
Toronto, ONTARIO M4S 2Z2

Représentant pour signification
MARY GRIFFITH
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 1803, SOUTH 
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5W3R8

MARQUE DE COMMERCE

Vital Directives
Produits
Publications électroniques et imprimées dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique, de la méditation, de la conscience de soi, de l'initiative personnelle, de la croissance et 
de la prise de conscience personnelles, de la philosophie et de l'esprit; manuels de formation et 
matériel de cours portant sur les sujets susmentionnés, nommément feuillets, brochures, blogues, 
livres, manuels, publications sur des sites Web de médias sociaux; journaux en ligne, nommément 
blogues sur les changements et la transformation individuels, la conscience de soi individuelle 
ainsi que la prise de conscience et la croissance personnelles; bulletins d'information sur les 
changements et la transformation individuels, la conscience de soi individuelle ainsi que la prise 
de conscience et la croissance personnelles.

SERVICES
Services d'information, de formation et de counseling, nommément cours, ateliers, conférences 
ainsi qu'encadrement individuel et de groupe dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique, de la méditation, du bien-être, de l'initiative personnelle ainsi que de la croissance et de 
la prise de conscience personnelles; mentorat individuel dans les domaines de l'exercice et de 
l'entraînement physique, de la méditation, de l'initiative personnelle ainsi que de la croissance et 
de la prise de conscience personnelles; offre de counseling à des tiers dans les domaines de 
l'exercice et de l'entraînement physique, de la méditation, de la conscience de soi ainsi que de la 
croissance et des progrès personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872946&extension=00


  1,872,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 872

  N  de la demandeo 1,872,954  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SVEN HOLDINGS INC., 118 - 611 Alexander 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SET
SERVICES
Exploitation d'installations de studio d'entraînement physique; formation en entraînement physique 
et programmes d'entraînement physique, y compris consultation et enseignement individuels en 
matière de rendement personnel, yoga, boxe, Pilates et conseils en alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872954&extension=00


  1,872,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 873

  N  de la demandeo 1,872,958  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamila Alhassan, 202-10744 115 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5H 3K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE SNOW

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon 
de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 10
(2) Oreillers cervicaux.

 Classe 18
(3) Mallettes de maquillage.

 Classe 20
(4) Matelas et oreillers.

 Classe 24
(5) Nids d'ange.

 Classe 25
(6) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872958&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,872,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 875

  N  de la demandeo 1,872,968  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vanbricks Investment Ltd, 4400 Hazelbridge 
Way, Unit 730, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3R8

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR , 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ISNESS
Produits

 Classe 14
Bijoux; bracelets; colliers; bagues; boucles d'oreilles; broches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872968&extension=00


  1,872,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 876

  N  de la demandeo 1,872,972  Date de production 2017-12-14
 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

REALize YOUR ADVENTURE
Produits

 Classe 12
Véhicules côte à côte, véhicules tout-terrain et pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1872972&extension=00


  1,872,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 877

  N  de la demandeo 1,872,977  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studio In Essence Limited, 1535 Dresden Row, 
Suite 203, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3T1

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), 99 Wyse Road, Suite 
600, P.O. Box 876, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

INESS
SERVICES
Offre d'enseignement, de formation et d'information à des tiers dans les domaines de 
l'entraînement physique, du Pilates et des exercices acrobatiques; services d'entraînement 
physique individuel; cours de Pilates (entraînement physique); cours d'acrobaties et de cirque 
aérien (entraînement physique); exploitation de studios d'entraînement physique et d'un centre 
d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1872977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,989  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, 
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

X-LANDER
Produits

 Classe 12
Amortisseurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2017, demande no: 
87720124 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872989&extension=00


  1,872,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 879

  N  de la demandeo 1,872,990  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc., 
500 North Field Drive, Lake Forest, IL 60045, 
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
RANCHO RS5000 X-LANDER 0 X

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
RANCHO et X-LANDER sont rouges et le terme RS5000 est noir. Les lignes courbes autour du 
mot RANCHO sont noires.

Produits

 Classe 12
Amortisseurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2017, demande no: 
87720134 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872990&extension=00


  1,872,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 880

  N  de la demandeo 1,872,995  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thuy Nguyen, 7351 Garden Grove Blvd., 
Garden Grove, CA 92841, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NKD
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres 
que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87/489,405 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872995&extension=00


  1,872,996
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,872,996  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
rte Transcanadienne suite 200, St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

MTY GROUP
SERVICES
(1) Services rendus par un franchiseur, à savoir : vente de franchises de restaurants, négociations 
de baux pour les emplacements de franchises de restaurants, design et aménagement de 
restaurants, concession de licences de restaurants, assistance technique et conseils de gestion de 
franchises de restaurants, transfert et mise à disposition de savoir-faire à l'opération et 
l'exploitation d'une franchise de restaurants.

(2) Exploitation de restaurant(s)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872996&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,999  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, 
rte Transcanadienne suite 200, St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

MTY
SERVICES
(1) Services rendus par un franchiseur, à savoir : vente de franchises de restaurants, négociations 
de baux pour les emplacements de franchises de restaurants, design et aménagement de 
restaurants, concession de licences de restaurants, assistance technique et conseils de gestion de 
franchises de restaurants, transfert et mise à disposition de savoir-faire à l'opération et 
l'exploitation d'une franchise de restaurants.

(2) Exploitation de restaurant(s)

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872999&extension=00


  1,873,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,873,001  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Arts Limited, 207 Burlington Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

PROPHETS & NOMADS
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1873001&extension=00


  1,873,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 884

  N  de la demandeo 1,873,009  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Arts Limited, 207 Burlington Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE IN THE CLOUDS
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873009&extension=00


  1,873,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 885

  N  de la demandeo 1,873,014  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Arts Limited, 207 Burlington Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNCH MONEY
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1873014&extension=00


  1,873,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 886

  N  de la demandeo 1,873,020  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC., 3837 Rte 
Marie-Victorin, C.P. 40, Saint-Antoine-de-Tilly, 
QUÉBEC G0S 2C0

Représentant pour signification
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 29
fromage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1873020&extension=00


  1,873,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 887

  N  de la demandeo 1,873,025  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tefincom S.A., a legal entity, 50th Street, 
Global Plaza Tower, 19th Floor, Panama city, 
PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDVPN
SERVICES

Classe 38
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

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=1873025&extension=00


  1,873,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 888

  N  de la demandeo 1,873,038  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CityStudio Vancouver Society, 1800 Spyglass 
Pl, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4K8

MARQUE DE COMMERCE

CityStudio
SERVICES

Classe 35
Consultation en organisation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873038&extension=00


  1,873,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 889

  N  de la demandeo 1,873,046  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vincent Gentile, 1385 South Dyke Road, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6T3

MARQUE DE COMMERCE

I Pay, I Say!
Produits

 Classe 25
Chemises sport; tee-shirts.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

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=1873046&extension=00


  1,873,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 890

  N  de la demandeo 1,873,049  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Beijiale E-Commerce Co., Ltd, 
1401A-77-98, Building 8, the Window of 
Beibinghai Park, West Ring North Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
518054, CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

DEALDIG
Produits

 Classe 09
Récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; interphones de 
surveillance pour bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à 
dos; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; appareils photo et caméras; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; étuis pour téléphones mobiles; lecteurs de cassettes; lecteurs de CD; 
téléphones cellulaires; bornes de recharge pour véhicules électriques; lecteurs de disque; matériel 
informatique; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; sifflets pour chiens; 
dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; accumulateurs 
électriques; fiches et prises électriques; lunettes; avertisseurs d'incendie; extincteurs pour 
automobiles; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; avertisseurs 
de fuite de gaz; compteurs Geiger; casques d'écoute; boîtes de jonction; ordinateurs portatifs; 
pèse-lettres; balances médicales; mégaphones; microphones; filets de protection contre les 
accidents; cartes d'interface réseau; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
podomètres; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; machines à cartes 
perforées pour le bureau; perches à égoportrait; fanaux de signalisation; projecteurs de 
diapositives; ordinateurs tablettes; mètres à ruban; récepteurs téléphoniques; télescopes; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; appareils de projection de 
transparents; trépieds pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash; casques de 
réalité virtuelle; émetteurs-récepteurs portatifs.

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; services de conseil et de consultation dans les domaines de 
l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de 
l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; vente aux enchères; consultation en 
administration des affaires; vérification d'entreprises; consultation en gestion et en organisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873049&extension=00
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des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; compilation de statistiques; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des 
tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; agences d'importation et d'exportation; 
défilés de mode à des fins commerciales; services de ressources humaines en impartition; études 
de marché et analyse d'études de marché; recherche en marketing; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; exploitation de marchés; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; consultation en gestion de personnel; services de comparaison 
de prix; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; agents de 
publicité; services de délocalisation d'entreprises; location de machines et d'équipement de 
bureau; location de kiosques de vente; location de distributeurs; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; optimisation du trafic sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2017 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,873,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 892

  N  de la demandeo 1,873,105  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAKASHO CO., LTD, 489, Sakai, Kainan-shi, 
Wakayama-ken 642-0024, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VEGTRUG
Produits

 Classe 20
Jardinières; contenants pour la propagation des légumes et des autres plantes; plante-bandes 
surélevées pour légumes; bacs en bois pour la culture de légumes et d'autres plantes.

SERVICES

Classe 44
Services de conseil ayant trait à l'horticulture et à l'agriculture; offre d'information ayant trait à la 
culture de légumes et d'autres plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873105&extension=00


  1,873,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 893

  N  de la demandeo 1,873,107  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FlyFoe, LLC, 77 North Washington Street, 
Floor 3, Boston, MA 02114, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GARY SMITH
#207 - 1425 MARINE DRIVE WEST, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1B9, 
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

FLYFOE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément gestion des affaires et consultation concernant la mise 
sur pied et l'exploitation d'entreprises de lutte antiparasitaire.

Classe 37
(2) Services de lutte antiparasitaire, autres que pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la 
foresterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87493289 
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=1873107&extension=00


  1,873,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 894

  N  de la demandeo 1,873,112  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CONSEIL EVOLIA INC., 4000-1 
Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC H3B 4M4

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

MARQUE DE COMMERCE

LAB EVOLIA
SERVICES

Classe 35
Conceptualisation, création et production de stratégies marketing destinées à 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=1873112&extension=00


  1,873,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 895

  N  de la demandeo 1,873,125  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. James Dayre McNally, 810 Walkley Road, 
Ottawa, ONTARIO K1V 6R7

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHTSCOPE
SERVICES
Offre d'un système Web dans les domaines de la recherche médicale, de la recherche scientifique 
et de la pratique médicale clinique offrant une plateforme en ligne qui permet aux organisations 
médicales, aux praticiens et aux chercheurs d'organiser un examen systématique des documents 
existants sur un sujet choisi et d'externaliser les tâches nécessaires pour effectuer cet examen 
systématique.

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=1873125&extension=00


  1,873,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 896

  N  de la demandeo 1,873,133  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, 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

BLSS
Produits

 Classe 12
Chape pour le rechapage de pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87569173 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873133&extension=00


  1,873,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 897

  N  de la demandeo 1,873,134  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stikeman Elliott LLP, 5300 Commerce Court 
West, 199 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 
1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SE

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

SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de marques de commerce; services d'agence de brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873134&extension=00


  1,873,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 898

  N  de la demandeo 1,873,139  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stikeman Elliott LLP, 5300 Commerce Court 
West, 199 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5L 
1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STIKEMAN ELLIOTT

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

SERVICES

Classe 45
Services juridiques; services d'agence de marques de commerce; services d'agence de brevets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2017 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873139&extension=00


  1,873,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 899

  N  de la demandeo 1,873,151  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

MONCASA
Produits

 Classe 11
(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables consoles, tables de bar, chariots-bars, 
ottomanes, bancs.

(3) Tables de salle à manger, tables comptoirs, buffets, tables de nuit; chaises, fauteuils, chaises 
de salle à manger, tabourets, tabourets ajustables, tabourets de bar, tabourets de comptoir, 
ottomanes pivotantes; étagères, bibliothèques, mobilier de rangement, nommément bibliothèques; 
miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, 
miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de salle de bain; lits, commodes, canapés, 
bureaux, causeuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873151&extension=00


  1,873,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 900

  N  de la demandeo 1,873,154  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tony Wong, 1708 Pandora St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 1L9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE DELI

Description de l’image (Vienne)
- Melons, pastèques
- Un fruit
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo de melon 
et le texte sont bleus.

Produits

 Classe 29
Produits de la mer sauvages de qualité supérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1873154&extension=00


  1,873,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 901

  N  de la demandeo 1,873,164  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LA PROTECTION SIMPLE ET FUTÉE
Produits

 Classe 05
Parasiticides à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873164&extension=00


  1,873,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 902

  N  de la demandeo 1,873,191  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCORRHIZAL APPLICATIONS, LLC, 710 
NW E Street, Grants Pass, OR 97526, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDOFUSE
Produits

 Classe 01
Additifs à base de champignons mycorhiziens utilisés pour favoriser la croissance de racines et le 
rendement de plantes, de semis, et de semences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2017, demande no: 
87665070 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873191&extension=00


  1,873,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 903

  N  de la demandeo 1,873,192  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALENT U.S.A. LLC, 1600 Riviera Avenue, 
Suite 200, Walnut Creek, CA 94596, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEO
Produits

 Classe 05
Nématicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873192&extension=00


  1,873,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 904

  N  de la demandeo 1,873,203  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norcraft Companies, L.P., 950 Blue Gentian 
Road, Suite 200, Eagan, MN 55121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MC PRIME17
Produits
Armoires de cuisine et de salle de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2017, demande no: 87
/718,958 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873203&extension=00


  1,873,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 905

  N  de la demandeo 1,873,204  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K Vintners, L.L.C., 820 Mill Creek Road, Walla 
Walla, WA 99362, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINES OF SUBSTANCE
Produits

 Classe 33
Vins.

SERVICES

Classe 35
Administration d'un club d'amateurs de vin par la sélection de vins selon les attentes des 
consommateurs et par l'organisation d'envois périodiques aux membres du club.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2014 en liaison avec les services; 
février 2015 en liaison avec les produits. 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 24 octobre 2017 sous le No. 5,317,344 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873204&extension=00


  1,873,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 906

  N  de la demandeo 1,873,217  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE CANADA INC., 1250 Boul. René-
Lévesque Ouest, Suite 1700, Montréal, 
QUEBEC H3B 5E6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEGRIND
Produits

 Classe 08
Meules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873217&extension=00


  1,873,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 907

  N  de la demandeo 1,873,218  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE CANADA INC., 1250 Boul. René-
Lévesque Ouest, Suite 1700, Montréal, 
QUEBEC H3B 5E6

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUEBLEND
Produits

 Classe 07
Disques à lamelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873218&extension=00


  1,873,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 908

  N  de la demandeo 1,873,249  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alejandro Velazquez, 205 Rue Saint-Louis, 
Lemoyne, QUÉBEC J4R 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TWISTED BURGER

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 43
Restaurant spécialisé en hamburger, frites, lait-frappé et services au table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873249&extension=00


  1,873,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 909

  N  de la demandeo 1,873,263  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU HPWINNER OPTO 
CORPORATION, North 2F, No.3 Building, No.
18 Kangzhong Road, Gongshu District, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPWINNER N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

Classe 35
Comptabilité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'équipement d'entraînement physique; consultation dans le domaine de la délocalisation 
d'entreprises; services d'intermédiaires commerciaux ayant trait à l'appariement d'investisseurs 
privés potentiels et d'entrepreneurs ayant besoin de financement; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; 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; gestion des affaires d'artistes de la scène; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; vente à domicile de livres; démonstrations à domicile pour la vente de 
bijoux; agences d'importation-exportation; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en 
gestion de personnel; promotion des produits et des services de tiers en permettant à des 
commanditaires d'associer leurs produits et services à des compétitions de soccer; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; location de kiosques de vente; 
location de distributeurs.

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=1873263&extension=00


  1,873,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 910

  N  de la demandeo 1,873,264  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO LIYANG CURTAIN COMPANY 
LIMITED, NO.418 QIHANG NORTH ROAD, 
YINZHOU ECONOMICAL DEVELOPMENT 
ZONE, NINGBO, ZHEJIANG, 315145, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

BlinDecor
Produits

 Classe 20
Pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier de salle à 
manger; pièces de mobilier de jardin; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier de patio; stores d'intérieur pour fenêtres; stores de roseau, de rotin 
ou de bambou [Sudare]; crochets à rideaux; tringles à rideaux; stores d'intérieur à lamelles; 
poulies en plastique pour stores; stores d'intérieur; galets à rideaux; rails à rideaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873264&extension=00


  1,873,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 911

  N  de la demandeo 1,873,277  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON GATE

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 se chevauchant

Produits

 Classe 11
(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Tables, tables de salle à manger, tables hautes, tables de nuit; chaises, fauteuils, chaises de 
salle à manger, tabourets de bar, tabourets, ottomanes; meubles multimédias; lits, commodes, 
canapés, bureaux.

(3) Tables de salon, tables d'extrémité, tables consoles, tables comptoirs, buffets; tabourets, 
tabourets ajustables, ottomanes pivotants, bancs, causeuses; étagères, bibliothèques, mobilier de 
rangement, nommément bibliothèques; miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, 
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nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de 
salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,873,281  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Clouette, 103-885 Rue Laurier, C.P. 
JeG 4K6, Beloeil, QUÉBEC J3G 4K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULLDOG PROTECTION G

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I costumés ou personnifiés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
(1) Maillot de moto avec protection, chandail, veste, dossard avec bande réflective pour travailleur.

(2) Gilets de sécurité réfléchissants; vêtements de protection pour les motocyclistes pour la 
protection contre les accidents ou les blessures.

(3) Manteaux pour chiens.
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(4) Manteaux; manteaux d'hiver; vestes.

(5) Equipement de protection pour les épaules et les coudes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,294  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunpan Trading & Importing Inc., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONCASA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. i. Le mot 
MONCASA est violet (Pantone 228C) ii. Les quatre points sont rouges (Pantone 180C). Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 11
(1) Éclairage électrique pour intérieurs résidentiels et commerciaux, nommément appareils 
d'éclairage pour les murs et les plafonds; lampes de bureau, lampes de table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables consoles, tables de bar, chariots-bars, 
ottomanes, bancs.

(3) Tables de salle à manger, tables comptoirs, buffets, tables de nuit; chaises, fauteuils, chaises 
de salle à manger, tabourets, tabourets ajustables, tabourets de bar, tabourets de comptoir, 
ottomanes pivotantes; étagères, bibliothèques, mobilier de rangement, nommément bibliothèques; 
miroirs d'intérieur pour résidences et commerces, nommément miroirs muraux, miroirs sur pied, 
miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de salle de bain; lits, commodes, canapés, 
bureaux, causeuses.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,873,316  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7th Concession, 
King, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

Back Handed Compliments
Produits

 Classe 03
Cosmétiques nommément masques en gel pour les mains, sérums pour les mains, crème à 
mains, masques pour les mains sous forme de feuilles sèches, masques pour les mains sous 
forme de feuilles humides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,318  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
alexia cito, P.O. Box 15581, Scarborough, 
ONTARIO M1C 5B7

MARQUE DE COMMERCE

Unicorns for Unity
SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction.

Classe 41
(2) Administration de loteries; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et 
tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; expositions d'oeuvres d'art; 
peinture corporelle; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des 
spectacles et de billets de théâtre; services de calligraphie; orientation professionnelle; salles de 
cinéma; tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
imagerie numérique; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations éducatives 
dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine 
de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie 
d'énergie à la maison; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; planification d'évènements; production de films et de vidéos; clubs de 
santé; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; consultation en 
méditation; formation en méditation; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation de festivals 
communautaires; planification de fêtes; spectacles de danse et de musique; production 
d'émissions de télévision et de radio; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions 
sur l'actualité; diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; services de studio d'enregistrement; production de films vidéo; production vidéo; cours 
de yoga.

Classe 45
(3) Médiation; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; 
préparation de boîtes-cadeaux personnalisées; offre de vêtements à des fins caritatives.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2017 en liaison avec les services (1), (2). Employée 
au CANADA depuis avant 01 décembre 2017 en liaison avec les services (3).



  1,873,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 920

  N  de la demandeo 1,873,451  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOULZONE INC., 1003-1400 Av Des Pins O, 
Montréal, QUEBEC H3G 1B1

MARQUE DE COMMERCE

SOULZONE
Produits

 Classe 16
(1) Calendriers; affiches.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Jouets rembourrés.

SERVICES

Classe 38
Offre d'un site Web comptant une communauté en ligne qui permet aux utilisateurs inscrits de 
partager de la musique, des illustrations et des publications avec le public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,452  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOULZONE INC., 1003-1400 Av Des Pins O, 
Montréal, QUEBEC H3G 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SOUL ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 16
(1) Calendriers; affiches.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés.

SERVICES

Classe 38
Offre d'un site Web comptant une communauté en ligne qui permet aux utilisateurs inscrits de 
partager de la musique, des illustrations et des publications avec le public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,873,453  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2530580 ONTARIO LTD., 448 John St, 
Burlington, ONTARIO L7R 2K5

MARQUE DE COMMERCE

THE BENT SCOOP
Produits
(1) Pâte à biscuits, gâteaux, desserts glacés et crème glacée; crêpes; fudge.

(2) Laits fouettés et boissons fouettées.

SERVICES
Services de traiteur; services de restaurant et de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,873,459  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COURTNEY WEISS, 310-39 Jarvis St, 
Toronto, ONTARIO M5E 1Z5

MARQUE DE COMMERCE

HEARTSTAR
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 15 décembre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,873,461  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADVANCED MOBILE PAYMENT INC., 401-15 
Wertheim Crt, Richmond Hill, ONTARIO L4B 
3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMP A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour le traitement électronique par Internet 
d'opérations financières, pour la gestion de la sécurité d'opérations financières électroniques et 
pour l'authentification d'opérations financières électroniques; terminaux de point de vente; caisses 
enregistreuses électroniques; jetons électroniques de mot de passe unique pour produire des 
mots de passe synchronisés au moyen d'un algorithme, en vue d'améliorer la sécurité. .

SERVICES

Classe 36
(1) Traitement de paiements électroniques effectués à l'aide d'un logiciel de téléphone cellulaire.

Classe 42
(2) Services de consultation en sécurité numérique dans le domaine de la vérification de la 
présence de mesures de cryptage et de sécurité adéquates sur des ordinateurs, des terminaux de 
point de vente ainsi que dans des logiciels de traitement d'opérations financières électroniques.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,873,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 926

  N  de la demandeo 1,873,463  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9567062 CANADA INC., 5-1060 Britannia Rd 
E, Mississauga, ONTARIO L4W 4T1

MARQUE DE COMMERCE

FIRED UP X HEATED APPAREL
Produits

 Classe 11
Doublures de gilet, doublures de chaussette, doublures de gant et doublures de chapeau 
chauffantes à batterie à infrarouge lointain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,873,464  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachbuds AG, Denkmalstrasse 2, 6006 
Luzern, SWITZERLAND

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

BEACHBUDS
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; shampooing pour le 
corps; dentifrices; shampooings et revitalisants; shampooings; mousse pour la douche et le bain; 
gel de douche et de bain; dentifrice.

 Classe 09
(2) Tapis de souris d'ordinateur; aimants décoratifs; enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; émissions de télévision et films téléchargeables; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; CD et DVD 
préenregistrés contenant des audioclips, des vidéos musicales et vidéoclips; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques laser préenregistrés contenant des films et des jeux vidéo; cassettes vidéo 
préenregistrées; lunettes de soleil; lunettes de natation; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Réveils; bracelets; breloques (bijoux); horloges; bijoux et montres; bijoux et bijoux d'imitation; 
figurines décoratives en métal précieux; pendentifs; statuettes en métal précieux et leurs alliages; 
bracelets de montre.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; signets; calendriers et agendas; bandes dessinées; livres pour 
enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; cahiers d'écolier; crayons 
à dessiner; dessins; cartes de souhaits et cartes postales; surligneurs; reliures à feuilles mobiles; 
nécessaires de peinture par numéros; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
papeterie; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; affiches; scrapbooks.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; parasols de plage; sacs de plage; sacs à livres; porte-
monnaie; sacs en cuir et en similicuir; bagages; sacs d'écolier; parapluies pour enfants.
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 Classe 20
(6) Coussins de chaise; matelas pour enfants; coussins; coussins décoratifs; chaises pliantes; 
cadres pour images et photos; oreillers; figurines en résine.

 Classe 21
(7) Tasses et grandes tasses; figurines décoratives en verre; plats et assiettes; assiettes de table 
jetables; verres à boire; brosses à cheveux; boîtes à lunch; bouteilles en plastique; gobelets en 
plastique; brosses à dents.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; ensembles de draps; cache-
sommiers; couvre-lits; couvertures; rideaux; housses de coussin; housses de couette; taies 
d'oreiller; rideaux de douche.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux; bonnets de bain; maillots de bain; robes de 
chambre; vêtements de plage; bermudas; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; robes; tongs; chandails molletonnés à capuchon; jeans; pantalons de jogging; pyjamas; 
articles chaussants imperméables; vêtements imperméables; sandales et chaussures de plage; 
chemises; chaussures; shorts; jupes et robes; vêtements de nuit; chaussettes et bas; tee-shirts; 
vêtements de dessous.

 Classe 28
(10) Figurines d'action et accessoires connexes; manèges de parc d'attractions; jouets de bain; 
ballons de plage; jouets de plage; jeux de plateau; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; 
nécessaires d'artisanat; poupées et accessoires; marionnettes à gaine; balles et ballons; jouets 
rembourrés; figurines d'action jouets; figurines jouets; pistolets à eau.

 Classe 29
(11) Compotes; mélanges de fruits séchés; confiture de fruits; gelées de fruits; gelées et 
confitures; marmelades; craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(12) Bonbons; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat et chocolats; biscuits et 
craquelins; thés aux fruits; tisanes; cacao et boissons à base de cacao préparés; céréales prêtes à 
manger; thé.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de parc d'attractions et de parc thématique; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; production de films et de vidéos; exploitation d'un parc d'attractions; production de films; 
production d'émissions de télévision; production de jeux vidéo; production de films vidéo.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences de 
propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,873,465  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beachbuds AG, Denkmalstrasse 2, 6006 
Luzern, SWITZERLAND

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

BAYO AND THE BEACHBUDS
Produits

 Classe 03
(1) Pain de savon; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; shampooing pour le 
corps; dentifrices; shampooings et revitalisants; shampooings; mousse pour la douche et le bain; 
gel de douche et de bain; dentifrice.

 Classe 09
(2) Tapis de souris d'ordinateur; aimants décoratifs; enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; émissions de télévision et films téléchargeables; DVD contenant des films; 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; CD et DVD 
préenregistrés contenant des audioclips, des vidéos musicales et vidéoclips; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques laser préenregistrés contenant des films et des jeux vidéo; cassettes vidéo 
préenregistrées; lunettes de soleil; lunettes de natation; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Réveils; bracelets; breloques (bijoux); horloges; bijoux et montres; bijoux et bijoux d'imitation; 
figurines décoratives en métal précieux; pendentifs; statuettes en métal précieux et leurs alliages; 
bracelets de montre.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; signets; calendriers et agendas; bandes dessinées; livres pour 
enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; cahiers d'écolier; crayons 
à dessiner; dessins; cartes de souhaits et cartes postales; surligneurs; reliures à feuilles mobiles; 
nécessaires de peinture par numéros; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
papeterie; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; affiches; scrapbooks.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; parasols de plage; sacs de plage; sacs à livres; porte-
monnaie; sacs en cuir et en similicuir; bagages; sacs d'écolier; parapluies pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873465&extension=00
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 Classe 20
(6) Coussins de chaise; matelas pour enfants; coussins; coussins décoratifs; chaises pliantes; 
cadres pour images et photos; oreillers; figurines en résine.

 Classe 21
(7) Tasses et grandes tasses; figurines décoratives en verre; plats et assiettes; assiettes de table 
jetables; verres à boire; brosses à cheveux; boîtes à lunch; bouteilles en plastique; gobelets en 
plastique; brosses à dents.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; ensembles de draps; cache-
sommiers; couvre-lits; couvertures; rideaux; housses de coussin; housses de couette; taies 
d'oreiller; rideaux de douche.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux; bonnets de bain; maillots de bain; robes de 
chambre; vêtements de plage; bermudas; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; robes; tongs; chandails molletonnés à capuchon; jeans; pantalons de jogging; pyjamas; 
articles chaussants imperméables; vêtements imperméables; sandales et chaussures de plage; 
chemises; chaussures; shorts; jupes et robes; vêtements de nuit; chaussettes et bas; tee-shirts; 
vêtements de dessous.

 Classe 28
(10) Figurines d'action et accessoires connexes; manèges de parc d'attractions; jouets de bain; 
ballons de plage; jouets de plage; jeux de plateau; nécessaires à bulles de savon; jeux de cartes; 
nécessaires d'artisanat; poupées et accessoires; marionnettes à gaine; balles et ballons; jouets 
rembourrés; figurines d'action jouets; figurines jouets; pistolets à eau.

 Classe 29
(11) Compotes; mélanges de fruits séchés; confiture de fruits; gelées de fruits; gelées et 
confitures; marmelades; craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(12) Bonbons; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat et chocolats; biscuits et 
craquelins; thés aux fruits; tisanes; cacao et boissons à base de cacao préparés; céréales prêtes à 
manger; thé.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de parc d'attractions et de parc thématique; conception d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; production de films et de vidéos; exploitation d'un parc d'attractions; production de films; 
production d'émissions de télévision; production de jeux vidéo; production de films vidéo.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; octroi de licences de 
propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,873,486  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TSUNAMI GLASSWORKS INC., 2440 Central 
Ave, Windsor, ONTARIO N8W 4J3

MARQUE DE COMMERCE

SOFFI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SOFFI est TO BLOW (verbe conjugué à la 
deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif).

Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873486&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,518  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sansi North America, LLC DBA SNA, LLC, 
1500 Broadway, 9th Floor, New York, NY 
10036, 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

DREAMS LIVE DIGITALLY
SERVICES

Classe 42
Conception d'enseignes, d'afficheurs et d'appareils d'éclairage à DEL. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87/495065 
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=1873518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,531  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Philip Solomon Medical Corporation, 57 
Centre Street, Thornhill, ONTARIO L4J 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SFP
SERVICES

Classe 44
Services de chirurgie plastique; services de chirurgie esthétique; services de traitement de la peau 
au laser; services d'injection esthétique; services de dissolution de la graisse et d'élimination de la 
graisse par le froid.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,532  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, 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

STICKY INK
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la retouche de photos numériques; logiciels pour le montage de vidéo 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=1873532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,540  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post Foods, LLC, 20802 Kensington 
Boulevard, Lakeville, MN 55044, 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
JUST CHECKING

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 30
Céréales de déjeuner; céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873540&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,626  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diabète Québec, 8550, boul. Pie-IX Suite 300, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4G2

MARQUE DE COMMERCE

Nutrimonde
Produits

 Classe 28
Mobile phone or tablet educational nutritional video game

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,730  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louis-Philippe Bourgault, 335 Rue 
Panoramique, Chicoutimi, QUÉBEC G7J 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDPIC LUTHIER

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- Moineaux ou autres passereaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés

Description de la marque de commerce
La marque de commerce touche le nom 'GrandPic' ainsi que l'image de l'oiseau grand pic. 
L'utilisation du mot 'GrandPic' est le nom de la compagnie (NEQ : 2273306524) et l'image de 
l'oiseau grand pic son logo. Les biens vendus sous le nom 'GrandPic' utiliseront le grand pic 
comme symbol lié à la marque. La porter de la marque de commerce touche l'industrie de la 
musique uniquement.

Produits

 Classe 15
archets d'instruments de musique; contrebasses; étuis pour instruments de musique; guitares; 
guitares basses électriques; guitares électriques; instruments à cordes [musique]; instruments de 
musique à cordes; médiators; mentonnières pour instruments de musique à cordes; sillets de 
guitares; violons

SERVICES

Classe 37
accordage d'instruments de musique

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=1873730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,731  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERMIEL INC., 10291, Rang de La 
Fresnière, Mirabel, St-Benoît, QUÉBEC J7N 
3M3

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

MARQUE DE COMMERCE

O SIGNÉ MACLE
Produits

 Classe 33
eaux-de-vie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873731&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,749  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

FSC
SERVICES

Classe 42
Mise à jour de logiciels de navigation pour véhicules et de cartes géographiques de navigation 
numériques pour véhicules; fourniture de codes d'activation qui permettent aux utilisateurs 
d'utiliser et d'installer des mises à jour de cartes géographiques de navigation numériques pour 
véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873749&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,831  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO! DIGESTIVE HEALTH
Produits

 Classe 31
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=1873831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,832  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO! SKIN + COAT CARE
Produits

 Classe 31
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=1873832&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,833  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO! HIP + JOINT SUPPORT
Produits

 Classe 31
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=1873833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,836  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO! WEIGHT CONTROL
Produits

 Classe 31
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=1873836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,837  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO! SOLUTIONS
Produits

 Classe 31
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=1873837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,863  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9142-9019 Québec inc., 2940 boul. Lemire, 
bureau 102, Drummondville, QUÉBEC J2B 7J6

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

MARQUE DE COMMERCE

OPENDAY FEEDER
Produits

 Classe 21
Mangers, mangers for animals, feeding troughs, feed bags for animals, bird feeders, drinking 
troughs for livestock.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873863&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,878  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chivas Holdings (IP) Limited, 111-113 Renfrew 
Road, Paisley, Renfrewshire, PA3 4DY, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET THE DEED SHOW

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pommes de terre, autres tubercules
- Autres légumes
- Un légume
- Feuilles de chêne
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873878&extension=00
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- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets, menus; photos; articles de papeterie, 
nommément agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, décorations pour crayons, 
range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, autocollants de papeterie, onglets de papeterie; 
étuis pour articles de papeterie; porte-billets, nommément portefeuilles; étuis à crayons; étuis à 
agenda, nommément étuis pour livres et agendas; sacs souvenirs en papier et en plastique; sacs-
cadeaux; stylos; crayons; carnets; couvre-carnets; calendriers; albums photos; chemises, 
nommément chemises de classement, chemises de classement pour lettres, chemises de 
classement pour documents, chemises suspendues, chemises de classement en carton; cartes 
postales; affiches; sous-verres à cocktail en carton; cartes de souhaits; signets; nappes en papier; 
sous-verres à cocktail en papier; matériel d'emballage en carton; matériel d'emballage en 
plastique; étiquettes, nommément étiquettes en papier, étiquettes adhésives; étiquettes volantes, 
nommément onglets pour fiches, étiquettes imprimées, étiquettes-cadeaux en papier; étuis pour 
cartes professionnelles; pinces à billets; étuis à passeport.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément whisky, boissons à base de whisky ou contenant du whisky 
et liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 septembre 2017, demande no: 
UK00003256553 en liaison avec le même genre de produits (2); ROYAUME-UNI 14 décembre 
2017, demande no: UK00003277243 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,873,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 948

  N  de la demandeo 1,873,881  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDSC Holdings LLC, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, 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

NEXIQ BLUE REBEL
Produits

 Classe 09
Outil de balayage de diagnostic automobile à main pour le marché des véhicules lourds et 
commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2017, demande no: 
87700906 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873881&extension=00


  1,873,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 949

  N  de la demandeo 1,873,906  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE 
(société en nom collectif), 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENERGIE MULTI-GLOW

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément crèmes, sérums, laits, lotions et gels pour le visage, le corps et les 
mains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 août 2017, demande no: 174380553 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873906&extension=00


  1,873,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 950

  N  de la demandeo 1,873,994  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uplist Digital Inc., 2725 Rock Bay Ave, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 4R8

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

MARQUE DE COMMERCE

UPLIST
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers au moyen de sites Web et de logiciels d'application 
(applications) pour appareils mobiles; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne au moyen de sites Web et de logiciels d'application (applications) pour appareils mobiles.

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=1873994&extension=00


  1,874,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 951

  N  de la demandeo 1,874,020  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROPEL ORTHODONTICS, LLC, 1000 West 
St., Suite 1400, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

VPRO+
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2017, demande no: 
87687470 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874020&extension=00


  1,874,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 952

  N  de la demandeo 1,874,068  Date de production 2017-12-20
 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

HIDEXOR
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, notamment produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress des plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences et agents de surface.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides et 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874068&extension=00


  1,874,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 953

  N  de la demandeo 1,874,115  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COENG ADVISORS INC., 901 Guelph Line, 
Burlington, ONTARIO L7R 3N8

MARQUE DE COMMERCE

ROBO ENERGY ADVISORS
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la surveillance de la consommation d'énergie de bâtiments et l'envoi d'alertes aux 
utilisateurs en cas d'anomalies à examiner.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans le domaine de la rénovation et de l'installation de nouvel 
équipement de chauffage, de climatisation et de ventilation dans des bâtiments pour en améliorer 
l'efficacité énergétique.

Classe 41
(2) Conférences et ateliers éducatifs dans les domaines de l'efficacité énergétique de bâtiments, 
ainsi que de la conception et de la mise en oeuvre de plans de gestion de l'énergie dans les 
bâtiments.

Classe 42
(3) Consultation technique dans les domaines de l'évaluation de l'efficacité énergétique de 
bâtiments et de l'établissement de stratégies pour réduire la perte d'énergie; services de 
vérification énergétique; évaluation et conception de plans de gestion de l'énergie.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation 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=1874115&extension=00


  1,874,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 954

  N  de la demandeo 1,874,120  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Nutritional Research Group Ltd., dba 
NRG Pet Products, 4781 McLeery Rd, 
Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

BARK BOWL
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1874120&extension=00


  1,874,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 955

  N  de la demandeo 1,874,121  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWERPAK
Produits

 Classe 06
(1) Ensembles préemballés contenant de la quincaillerie en métal, en l'occurrence des pinces de 
suspension, des palonniers et des pièces d'assemblage ainsi que des dispositifs de protection 
électriques, en l'occurrence des isolateurs, des anneaux à effet couronne, des garnitures de 
protection et des limiteurs de surtension, tous ces produits permettant d'attacher ou de connecter 
les conducteurs de transmission aux pylônes électriques à haute tension.

 Classe 09
(2) Ensembles préemballés contenant des dispositifs de protection électriques, en l'occurrence 
des isolateurs, des anneaux à effet couronne, des garnitures de protection, et des limiteurs de 
surtension ainsi que de la quincaillerie en métal, à savoir des pinces de suspension, des 
palonniers et des pièces d'assemblage, tous ces produits permettant d'attacher ou de connecter 
les conducteurs de transmission aux pylônes électriques à haute tension.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,420 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874121&extension=00


  1,874,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 956

  N  de la demandeo 1,874,126  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Nutritional Research Group Ltd., dba 
NRG Pet Products, 4781 McLeery Rd, 
Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E 1B3

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

MARQUE DE COMMERCE

INGREDIENTS WITH LIFE
Produits

 Classe 31
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=1874126&extension=00


  1,874,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 957

  N  de la demandeo 1,874,204  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KILZ GET STARTED
Produits

 Classe 09
(1) Contenu numérique, nommément vidéos préenregistrées téléchargeables de formation sur les 
revêtements architecturaux, nommément les apprêts à peinture, ainsi que brochures et livrets 
numériques dans le domaine des revêtements architecturaux.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures et livrets dans le domaine des revêtements 
architecturaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2017, demande no: 87/507,221 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=1874204&extension=00


  1,874,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 958

  N  de la demandeo 1,874,244  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KINOVA INC., 4333 Boulevard de la Grande-
Allée, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

KINOVA
Produits

 Classe 10
Prothèses artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874244&extension=00


  1,874,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 959

  N  de la demandeo 1,874,578  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Industries inoxydable, 1440 Rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 4C8

MARQUE DE COMMERCE

Sortrain
Produits

 Classe 12
chariots de manutention de matériaux sans conducteur

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874578&extension=00


  1,874,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 960

  N  de la demandeo 1,874,579  Date de production 2017-12-21
 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

CONFIDENCE IN A CLEANSER
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1874579&extension=00


  1,874,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 961

  N  de la demandeo 1,874,581  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maxime Larocque, 929 Montée Du Village, 
Saint-Joseph-Du-Lac, QUÉBEC J0N 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Good Vibes
SERVICES

Classe 41
opération d'un blogue dans le domaine de la musique; organisation de festivals communautaires; 
planification de fêtes et réceptions; planification d'événements

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=1874581&extension=00


  1,874,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 962

  N  de la demandeo 1,874,582  Date de production 2017-12-21
 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

CONFIDENCE IN A CREAM
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874582&extension=00


  1,875,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 963

  N  de la demandeo 1,875,161  Date de production 2017-12-27
 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

TUMDEZRO
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 28 juin 2017, demande no: 87509221 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875161&extension=00


  1,875,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 964

  N  de la demandeo 1,875,165  Date de production 2017-12-27
 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

WEXLEO
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 28 juin 2017, demande no: 87509210 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875165&extension=00


  1,875,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 965

  N  de la demandeo 1,875,166  Date de production 2017-12-27
 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

ZONMARQO
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 28 juin 2017, demande no: 87509208 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875166&extension=00


  1,875,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 966

  N  de la demandeo 1,875,169  Date de production 2017-12-27
 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

FYCACI
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 28 juin 2017, demande no: 87509202 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875169&extension=00


  1,875,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 967

  N  de la demandeo 1,875,171  Date de production 2017-12-27
 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

JUFRIMO
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 28 juin 2017, demande no: 87509196 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875171&extension=00


  1,875,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 968

  N  de la demandeo 1,875,693  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
rose bros coffee, 902-424 10 St NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1V9

MARQUE DE COMMERCE

rose bros coffee
Produits

 Classe 30
Café; café et thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1875693&extension=00


  1,875,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 969

  N  de la demandeo 1,875,716  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Ho, 4307-8 The Esplanade, Toronto, 
ONTARIO M5E 0A6

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS x ALWAYS
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; tapis de souris.

 Classe 16
(3) Faire-part; blocs-éphémérides; cartes-cadeaux; cartes d'invitation; blocs à feuilles mobiles; 
blocs-notes; carnets.

 Classe 20
(4) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(5) Serviettes de bain; serviettes de plage; housses d'oreiller.

 Classe 25
(6) Bavoirs en tissu.

 Classe 27
(7) Papier peint; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2017 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7). 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=1875716&extension=00


  1,876,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 970

  N  de la demandeo 1,876,148  Date de production 2018-01-05
 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

ZEMAX
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ZEMAX est un terme inventé.

Produits

 Classe 01
(1) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément produits pour fortifier les plantes, 
produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface et produits chimiques naturels ou artificiels utilisés comme appâts 
ou agents sexuels servant à confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Préparations pour combattre et éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876148&extension=00


  1,876,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 971

  N  de la demandeo 1,876,711  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bunny, you rock !, Chez Sandrine DAVID, 875 
Boulevard NP Lapierre, Sainte-Julie, QUÉBEC 
J3E 2J2

Représentant pour signification
SANDRINE DAVID
875 BOUL N.-P.-LAPIERRE, SAINTE-JULIE, 
QUÉBEC, J3E2J2

MARQUE DE COMMERCE

BUNNY, YOU ROCK !
SERVICES

Classe 35
vente au détail de cosmétiques

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=1876711&extension=00


  1,877,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 972

  N  de la demandeo 1,877,355  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIMM'S SALAMI BITES
Produits

 Classe 29
Salami.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877355&extension=00


  1,877,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 973

  N  de la demandeo 1,877,974  Date de production 2018-01-17
 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

OLAGACT
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 21 juillet 2017, demande no: 
87537797 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877974&extension=00


  1,877,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 974

  N  de la demandeo 1,877,977  Date de production 2018-01-17
 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

ZILRIENSE
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 21 juillet 2017, demande no: 
87537787 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877977&extension=00


  1,880,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 975

  N  de la demandeo 1,880,213  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFIC-ALCAN, 3, rue Bellini, 92800 Puteaux, 
FRANCE

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SAFIC-CHEM
Produits

 Classe 01
Produits chimiques destinés à la transformation, à la conservation ou au traitement du caoutchouc; 
produits chimiques destinés à la fabrication, à la transformation ou au traitement des matières 
plastiques; produits chimiques destinés à la fabrication d'adhésifs, de peintures, de pigments, de 
vernis, de mastics, d'encres, de revêtements de sols; produits chimiques utilisés pour le traitement 
de l'eau; produits chimiques utilisés pour la construction; produits chimiques destinés à l'industrie 
textile; produits chimiques destinés à l'industrie alimentaire; produits chimiques destinés à 
l'industrie cosmétique et pharmaceutique; matières plastiques à l'état brut, notamment sous forme 
de poudre ou de granulés; résines synthétiques à l'état brut; additifs chimiques à usage industriel 
nommément additifs chimiques pour l'industrie de la construction, des lubrifiants et des détergents; 
adjuvants à usage industriel nommément adjuvants chimiques pour l'industrie de la construction, 
des lubrifiants et des détergents; plastifiants; agents liants nommément agents liants pour béton; 
catalyseurs chimiques ou biochimiques nommément catalyseurs pour l'industrie du traitement du 
pétrole, catalyseurs pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; 
émulsifiants à usage industriel nommément émulsifiants pour l'industrie de la construction, des 
lubrifiants et des détergents; floculants; oxalates; silicates nommément silicate d'aluminium, 
silicate de calcium, silicate de sodium, silicate de zinc; sels à usage industriel nommément sels de 
magnésium, sels de fer, sels de calcium, sels d'ammonium, sel pour adoucir l'eau, sel de dégivrage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 octobre 2017, demande no: 17/4393957 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 05 octobre 2017 sous le No. 17/4393957 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880213&extension=00


  1,881,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 976

  N  de la demandeo 1,881,043  Date de production 2018-02-02
 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

DORITOS MELANGE CROQUANT
Produits
Mélange de grignotines composé principalement de noix transformées et contenant aussi des 
bretzels, grignotines à base de noix et grignotines à base de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881043&extension=00


  1,881,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 977

  N  de la demandeo 1,881,111  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLB 43
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 janvier 2016 sous le No. 302015063766 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=1881111&extension=00


  1,881,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 978

  N  de la demandeo 1,881,113  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SLC 43
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 janvier 2016 sous le No. 302015063771 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=1881113&extension=00


  1,881,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 979

  N  de la demandeo 1,881,114  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLE 43
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 janvier 2016 sous le No. 302015063769 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=1881114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,407  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLC 43
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 janvier 2016 sous le No. 302015063768 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=1881407&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,408  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLA 43
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
20 janvier 2016 sous le No. 302015063765 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=1881408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,858  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONGREGATE, INC. A DELAWARE 
CORPORATION, 450 Sansome Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1881858&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2018, demande no: 
87776769 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 1,883,121  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 
rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTO RE30
Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 août 2017, demande no: 17 4 384 473 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 28 août 2017 sous le No. 17 4 384 473 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,326  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

XENJOYCE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux et ayant 
trait au système immunitaire, nommément du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus 
du papillome humain (VPH), du virus respiratoire syncytial (RSV), de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr, du cytomégalovirus, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) ainsi que des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,870  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Egon Zehnder International AG, Wiesenstrasse 
17, 8008 Zürich, SWITZERLAND

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

SMART DISCOVERY
SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction de curriculum vitae pour des tiers; placement de personnel; consultation dans le 
domaine du recrutement de personnel; consultation dans le domaine des ressources humaines; 
consultation en organisation et en gestion d'entreprises; consultation en organisation et en gestion 
de sociétés dans le domaine de la gestion de personnel; conseils ayant trait au recrutement de 
personnel; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation ayant 
trait au recrutement de personnel; consultation en gestion d'entreprise dans le domaine du 
recrutement de personnel; consultation auprès d'agences de placement; consultation en gestion 
d'entreprise; consultation ayant trait à l'administration de personnel; consultation en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en gestion d'entreprise; consultation en sélection de 
personnel; consultation en ressources humaines; consultation en recrutement de personnel; 
services d'agence de recrutement de personnel; réalisation de tests de personnalité à des fins de 
recrutement; réalisation de tests psychologiques pour la sélection de personnel; évaluation des 
besoins en personnel des employeurs à des fins d'embauche; consultation professionnelle en 
gestion de personnel; recrutement de personnel dans le domaine commercial; sélection de 
personnel; sélection de personnel pour des tiers; sélection de personnel à l'aide de tests 
d'aptitudes; gestion de personnel et recrutement de personnel; recrutement de personnel; 
consultation auprès des entreprises concernant le recrutement de personnel; organisation de 
l'embauche de personnel par des tiers pour l'exécution de tâches de gestion d'entreprise.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la gestion d'entreprise; formation en gestion d'entreprise; 
services éducatifs dans le domaine de la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à 
l'enseignement et à la formation en gestion d'entreprise et en gestion de personnel; orientation 
professionnelle; coaching dans le domaine de la gestion d'entreprise; tenue de conférences dans 
le domaine de la gestion d'entreprise; services de formation en gestion d'entreprise; conseils ayant 
trait à la formation en gestion d'entreprise; tenue de cours dans le domaine de la gestion 
d'entreprise et de personnel.

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=1884870&extension=00


  1,885,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 987

  N  de la demandeo 1,885,865  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EPEBO
Produits
Machines électriques à usage domestique, nommément batteurs, mélangeurs, ouvre-boîtes, 
moulins à café (autres que manuels), broyeurs électriques de cuisine ainsi que concasseurs et 
broyeurs électriques; machines à râper pour produits alimentaires, hachoirs à viande et hache-
viande, batteurs, mélangeurs d'aliments, robots culinaires à usage domestique, cuiseurs à fruits à 
usage domestique, cuiseurs à légumes à usage domestique, épluche-fruits électriques, batteurs à 
oeufs électriques, centrifugeuses, machines à pâtes alimentaires, autocuiseurs, batteurs sur socle, 
cuiseurs à riz, mijoteuses, fours à induction, fours à micro-ondes, essoreuses à salade, machines 
à boissons gazeuses, pressoirs à fruits, moussoirs à lait, batteurs et mélangeurs électriques, 
moulins à sel et à poivre (autres que manuels), moulins à épices, fouets électriques à usage 
domestique, couteaux électriques; pièces pour les produits susmentionnés; filtres à cafetières 
électriques; machines à café électriques; machines à expresso électriques; machines à café 
électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; grils électriques; grille-pain; gaufriers 
électriques; bouilloires électriques; ustensiles de cuisine électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 septembre 2017, demande no: 61079/2017 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=1885865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,322  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEROES ONLY
Produits

 Classe 09
Disques vidéo préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour applications mobiles téléchargeables; logiciels téléchargeables 
pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; logiciels téléchargeables contenant de l'information de 
divertissement dans les domaines des jeux électroniques, des logiciels de jeux ainsi que des 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de jeux 
informatiques et de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo interactifs en ligne par des réseaux de communication, y compris 
des réseaux de communication mondiaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,886,762  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBVS Inc., 2305-260 Queens Quay W, 
Toronto, ONTARIO M5J 2N3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SINGER'S EDGE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel pédagogique, nommément livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, nommément livres, livres de musique et livres de chansons; matériel 
didactique imprimé, nommément livres, feuillets, dépliants et brochures.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à cordon pour le magasinage, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, débardeurs, pantalons molletonnés 
et gants.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio; exploitation et offre d'un site Web interactif contenant du 
matériel éducatif dans le domaine de la musique; production et offre d'une série de balados dans 
le domaine de la musique; organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation 
et tenue de concerts; concerts.

(3) Enseignement dans le domaine de la musique, nommément formation et coaching vocaux, 
techniques de performance, leçons de piano et de guitare et leçons de composition de chansons; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions et de colloques sur la musique, 
de cours de formation, de conférences, d'ateliers et de présentations dans le domaine de la 
musique.

(4) Composition de musique pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886762&extension=00


  1,886,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 990

(5) Services de formation des enseignants, nommément formation d'enseignants en enseignement 
de la musique; offre de programmes et d'ateliers de formation d'enseignants de musique dans les 
domaines de la musique, du chant et de la composition de chansons.

(6) Services éducatifs, nommément administration d'une école de musique et d'art; offre de 
publications électroniques en ligne dans le domaine de la musique; offre d'information en ligne 
ayant trait aux services éducatifs dans le domaine de la musique.

(7) Enseignement dans le domaine de la musique, nommément leçons de chant. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services (6); 
novembre 2013 en liaison avec les services (7); janvier 2015 en liaison avec les services (5); mai 
2015 en liaison avec les services (3); novembre 2016 en liaison avec les services (4); décembre 
2017 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(2), (3), (5) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,886,795  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBVS INC, 2305-260 Queens Quay W, 
Toronto, ONTARIO M5J 2N3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SINGER'S EDGE PROGRAM
Produits

 Classe 09
(1) Matériel éducatif, nommément livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif, nommément livres de musique et livres de chansons; matériel didactique 
imprimé, nommément feuillets, dépliants et brochures.

(3) Matériel éducatif, nommément livres; matériel didactique imprimé, nommément livres.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à cordon pour le magasinage, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, débardeurs, pantalons molletonnés 
et gants.

SERVICES

Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio; composition de musique pour des tiers; production et offre 
d'une série de balados dans le domaine de la musique; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation et tenue de concerts; spectacles de musique; services éducatifs, 
nommément administration d'une école de musique et d'art; offre de publications électroniques en 
ligne dans le domaine de la musique; offre d'information en ligne ayant trait aux services éducatifs 
dans le domaine de la musique.

(3) Services de formation d'enseignants, nommément formation d'enseignants en enseignement 
de la musique; offre de programmes et d'ateliers de formation d'enseignants de musique dans les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1886795&extension=00
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domaines de la musique, du chant, de l'écriture de chansons, et d'évaluation des enseignants; 
exploitation et offre d'un site Web interactif contenant du matériel éducatif dans le domaine de la 
musique.

(4) Cours dans le domaine de la musique, nommément leçons de chant, formation et coaching 
vocaux, leçons sur les techniques de prestation, leçons de piano et de guitare de même que 
leçons d'écriture de chansons; organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'expositions 
et de colloques sur la musique, de cours de formation, d'exposés, d'ateliers et de présentations 
dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les services (3); 
avril 2017 en liaison avec les services (4); octobre 2017 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6) et en liaison avec les services 
(1), (2)
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  N  de la demandeo 1,887,042  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REFRESHMENT ENERGIZED! DRINKMUTANTENERGY.COM

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

Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons pour sportifs et boissons 
énergisantes; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazeuses, des 
boissons pour sportifs et des boissons énergisantes. 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=1887042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,513  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

VASELINE INTENSIVE CARE ADVANCED REPAIR
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,887,970  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXLED
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,450  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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
BAREFOOT WINE &amp; BUBBLY O OO

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,451  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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
BAREFOOT SPRITZER O OO

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,452  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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
BAREFOOT ON TAP O OO

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,890,453  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. GALLO WINERY, 600 YOSEMITE 
BOULEVARD, MODESTO, CA 95354, 
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
BAREFOOT O OO

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890453&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,890,848  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSURANCE PRIVÉE RBC
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,891,026  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435 - 44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO! CARNIVORE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries 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=1891026&extension=00


  1,891,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10
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  N  de la demandeo 1,891,724  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V STRENGTH RECONSTRUCTION
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1891724&extension=00


  1,892,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1003

  N  de la demandeo 1,892,194  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUITABLE BANK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément acceptation de dépôts et financement, services bancaires, 
services hypothécaires et services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892194&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,195  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANQUE ÉQUITABLE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément acceptation de dépôts et financement, services bancaires, 
services hypothécaires et services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,196  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANQUE ÉQUITABLE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément acceptation de dépôts et financement, services bancaires, 
services hypothécaires et services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,197  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUITABLE BANK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux en oblique

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément acceptation de dépôts et financement, services bancaires, 
services hypothécaires et services bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1892197&extension=00


  1,892,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1007

  N  de la demandeo 1,892,755  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64 Ave SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

ICEFX
Produits

 Classe 25
Articles chaussants nommément bottes, chaussures tout-aller et chaussures 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=1892755&extension=00


  1,893,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1008

  N  de la demandeo 1,893,246  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRAT'S NUTTY ADVENTURE
Produits

 Classe 09
Disques vidéo préenregistrés contenant des jeux informatiques et des jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour applications mobiles téléchargeables; logiciels téléchargeables 
pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; logiciels téléchargeables contenant de l'information de 
divertissement dans les domaines des jeux électroniques, des logiciels de jeux ainsi que des 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel et multimédia, nommément de jeux 
informatiques et de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques et des jeux vidéo interactifs en ligne par des réseaux de communication, y compris 
des réseaux de communication mondiaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893246&extension=00
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  N  de la demandeo 1,893,291  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shell Brands International AG, Baarermatte, 
6340 Baar, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

delicafé by Shell
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier; plats préparés composés principalement 
de viande, de poisson, de produits de la mer, de volaille et de gibier; extraits de viande et de 
légumes; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées de fruits; confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; salades de légumes; salades 
préparées; marinades; soupes; tartinades, nommément tartinades de viande, tartinades de 
légumes, tartinades au fromage, tartinades laitières et tartinades à base de noix; grignotines, 
nommément grignotines à base de viande, de fruits, de légumes et de noix; hamburgers à la 
viande et aux légumes; plats préparés composés principalement de viande, de gibier, de poisson, 
de produits de la mer et de légumes; plats préparés au cari (avec ou sans riz); saucisses; hot-
dogs; croustilles; produits alimentaires composés principalement de pommes de terre; desserts 
composés principalement de fruits séchés, de fruits congelés, de noix, de gélatine sucrée, de 
gelées de fruits, de confitures, d'oeufs, d'oeufs en poudre, de lait, de produits laitiers, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de produits laitiers, de lait de soya et de yogourt.

 Classe 30
(2) Café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; aromatisants pour café; thé; 
boissons à base de thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine et préparations à base de céréales, 
nommément farine, céréales de déjeuner et céréales transformées; pain; baguettes; petits pains; 
sandwichs; sandwichs garnis chauds ou froids; baguettes garnies chaudes ou froides; petits pains 
garnis chauds ou froids; canapés; sandwichs grillés; canapés grillés; hamburgers; sandwichs aux 
saucisses; pizza; pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; saucisses en brioche; pâtisseries; 
pâtisseries danoises; croissants; gâteaux; petits pains; biscuits secs; beignes; scones; biscuits; 
muffins; crêpes; tartelettes; crèmes-desserts; confiseries, nommément sucreries sous forme de 
bonbons; chocolat; crème glacée; sandwichs à la crème glacée; confiseries glacées; glaces; miel; 
levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces; épices; glace; sauces à salade.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; noix comestibles; graines, nommément graines de fleurs, de légumes 
et de fruits.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893291&extension=00
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(4) Eaux minérales; sodas; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément vin et bière 
sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément sirops pour boissons et essences pour faire des boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts dans des stations-service pour véhicules, nommément 
services de vente au détail d'aliments et de boissons; services de vente au détail offerts dans des 
dépanneurs, nommément services de vente au détail d'aliments et de boissons.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter; services de restauration rapide; services de restaurant; 
restaurants libre-service; cafés; cafétérias; cantines; restaurants; services de traiteur; offre 
d'information sur les restaurants, les restaurants libre-service, les cafétérias, les cafés et les 
services de traiteur; services de traiteur offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet; information ayant trait aux restaurants, aux restaurants libre-service, aux cafétérias, aux 
cafés et aux services de traiteur et offerte en ligne à partir d'une base de données ou d'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 1,893,369  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ChargePoint, Inc., a legal entity, 254 East 
Hacienda Avenue, Campbell, CA 95008, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARGEPOINT ASSURE
Produits

 Classe 09
Prises de courant; bornes de recharge électrique pour véhicules électriques; matériel et logiciels 
de communication pour la surveillance et la gestion de bornes de recharge électrique constitués 
de matériel informatique et de logiciels, de câbles ainsi que d'adaptateurs, de commutateurs, de 
routeurs et de concentrateurs pour réseaux informatiques et de cartes intelligentes codées pour 
accéder à des bornes de recharge et y effectuer des paiements; compteurs électriques, compteurs 
pour bornes de recharge électriques pour la surveillance électrique; matériel informatique et 
logiciels pour la recharge de batteries d'accumulateurs électriques et de batteries électriques pour 
véhicules; logiciels de communication pour la surveillance et la gestion de réseaux et de bornes de 
recharge pour véhicules électriques; matériel informatique et logiciels pour le traitement de 
paiements financiers pour de l'électricité.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de bornes de recharge électrique et de matériel de 
réseautage; services de consultation technique dans les domaines de l'installation, de l'entretien et 
de la réparation de bornes de recharge électrique pour des véhicules électriques; services de 
consultation technique dans le domaine de la recharge électrique pour des véhicules; services 
d'assurance de garantie; offre de garanties prolongées pour bornes de recharge électrique.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels de réseautage; services de consultation 
technique dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels de 
réseautage; services de consultation technique dans le domaine de l'établissement d'un réseau de 
bornes de recharge électrique, de prises électriques et de compteurs pour la recharge électrique, 
le stockage d'électricité et la facturation d'électricité; logiciels en ligne pour la gestion et 
l'exploitation de bornes de recharge pour véhicules électriques; services de consultation en 
logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893369&extension=00


  1,893,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1012

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2017, demande no: 87
/673,510 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



  1,894,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1013

  N  de la demandeo 1,894,313  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER REHABITUATE
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées; sirops, 
concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons gazeuses, des boissons gazéifiées, 
des boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons au jus de fruits et des eaux 
aromatisées; 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=1894313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,895,231  Date de production 2018-04-23
 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
MOFFAT & CO.
Suite 715 -11 Holland Ave, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Y4S1

MARQUE DE COMMERCE

AQUABOLT
Produits
Mémoire vive dynamique (DRAM) à large bande passante pour l'équipement informatique de 
pointe, l'intelligence artificielle et l'équipement de superinformatique; mémoire vive dynamique 
(DRAM) à large bande passante pour cartes graphiques; modules de mémoire vive dynamique 
(DRAM) à large bande passante pour l'équipement informatique de pointe, l'intelligence artificielle 
et l'équipement de superinformatique; modules et disques de mémoire vive dynamique, cartes 
mémoire vive dynamique et puces mémoire vive dynamique; mémoires d'ordinateur, nommément 
mémoire vive dynamique (DRAM).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 24 octobre 2017, demande no: 40-2017-
0134395 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 05 juin 2018 
sous le No. 1365495 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=1895231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,896,236  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Zero Mileage Lubrication 
Technology Co., Ltd., No.1 Lanxiang Road, 
Zhangzhuang Industry Zone, Tianqiao District, 
Jinan City, 250032, Shandong Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZM

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
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- 
(b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
horizontales de la lettre Z sont rouges, et la ligne oblique est bleue. Les lignes obliques allant de 
droite à gauche de la lettre M sont bleues, et les lignes obliques allant de gauche à droite sont 
rouges.

Produits

 Classe 01
(1) Agents de surface pour la fabrication de lubrifiants pour automobiles; liquides d'appoint pour 
utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie; additifs chimiques 
pour carburant à moteur; charbon actif; antigel; liquides pour circuits hydrauliques; liquide de frein; 
produits contre l'ébullition pour liquides de refroidissement de moteur; liquide de transmission; 
additifs chimiques pour huiles à moteur; additifs détergents pour essence; liquides pour circuits 
hydrauliques; produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits pour l'économie de 
combustible, nommément produits chimiques absorbants pour enlever les impuretés des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896236&extension=00
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combustibles; fluide de servodirection; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; 
additifs chimiques pour huile à moteur.

 Classe 04
(2) Huiles lubrifiantes industrielles; graisse pour courroies; huile lubrifiante pour moteurs de 
véhicule automobile; lubrifiants synthétiques pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
automobiles; huiles à engrenages; graisses pour véhicules automobiles; huiles de coupe; huile à 
moteur; mazout domestique.

 Classe 12
(3) Chambres à air pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; carcasses de 
pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques; pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneus d'automobile; pneus de camion; chambres à air pour pneus.

SERVICES

Classe 37
Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; lubrification de véhicules; lavage de véhicules; cirage de véhicules; traitement 
antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; stations-service pour le ravitaillement en 
carburant et l'entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; services de réparation de véhicules 
en panne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 23 novembre 2017, demande no: 27658602 en liaison avec 
le même genre de services; CHINE 24 janvier 2018, demande no: 28903315 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,897,442  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M HYDRO BLUE ICE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Parallélépipèdes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897442&extension=00
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Boissons non alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2017, demande no: 87
/676,857 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 1,897,448  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M HYDRO GREAT WHITE ZERO SUGAR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Parallélépipèdes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897448&extension=00
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Boissons non alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2017, demande no: 87
/676,956 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 1,897,463  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M HYDRO PURPLE PASSION

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Parallélépipèdes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1897463&extension=00


  1,897,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1022

Boissons non alcoolisées, sauf la bière, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2017, demande no: 87
/676,961 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 1,898,011  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Straße 51, 
07745 Jena, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMERA
Produits

 Classe 10
Microscopes chirurgicaux et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1898011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,239  Date de production 2018-05-15
 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 CLOSURES
Produits

 Classe 07
Machines-outils pour la production de pièces et de composants de véhicule ainsi que d'ensembles 
connexes 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=1899239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,248  Date de production 2018-05-15
 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 CLOSURES
Produits

 Classe 09
(1) Pièces, composants et ensembles pour véhicules, nommément portes coulissantes 
électriques, hayons électriques et couvercles de coffre électriques; modules structurels de porte, 
modules étanches, modules de garnitures (quincaillerie), modules de garnitures intégrés, modules 
de hayon, modules centraux complets de porte.

 Classe 12
(2) Pièces, composants et ensembles pour véhicules, nommément poignées de porte extérieures 
et intérieures, pédales, loquets de porte, fermetures de capot, fermetures de couvercle de coffre, 
fermetures de hayon, tiges de capot, tiges de porte, barres de torsion, gâches de porte, systèmes 
de tambours et de câbles monorails, systèmes de tambours et de câbles birails, toits amovibles, 
toits rigides, toits rétractables, toits modulaires et marchepieds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,923  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC MORTGAGE MOVER
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de prêts 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=1899923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,925  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉMÉNAGEUR HYPOTHÉCAIRE RBC
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de prêts 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=1899925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,265  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE DRAGON
Produits

 Classe 30
(1) Thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé prêt à boire; thé aromatisé prêt à boire.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, eaux aromatisées et boissons au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2018, demande no: 87/751,
882 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,268  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE DRAGON TEA
Produits

 Classe 30
(1) Thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé prêt à boire; thé aromatisé prêt à boire.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs et boissons au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2018, demande no: 87/927766 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,901,354  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

KITEKAT
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles 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=1901354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,902,590  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Media Inc., 333 Bloor Street East, 
Toronto, ONTARIO M4W 1G9

Représentant pour signification
DOUGLAS, CATHERINE
3845 Lake Shore Blvd. W., Unit 1206, Toronto, 
ONTARIO, M8W4Y3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONIC

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de radio; radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts; conception d'émissions de radio; production d'émissions de 
radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1902590&extension=00
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  N  de la demandeo 1,903,744  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collective Arts Limited, 207 Burlington Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2

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

MARQUE DE COMMERCE

JAM UP THE MASH
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1903744&extension=00


  1,905,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1033

  N  de la demandeo 1,905,353  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GLE 53
Produits

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons et véhicules utilitaires sport, ainsi que 
pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 janvier 2018, demande no: 302018001494.8/12 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mai 2018 sous le No. 302018001494 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=1905353&extension=00


  1,907,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1034

  N  de la demandeo 1,907,378  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER DRAGON TEA
Produits

 Classe 30
(1) Thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé prêt à boire; thé aromatisé prêt à boire.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons 
pour sportifs, eaux aromatisées et boissons au jus 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=1907378&extension=00


  1,908,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1035

  N  de la demandeo 1,908,755  Date de production 2018-07-11
 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

TCD
Produits

 Classe 08
Nécessaires de manucure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1908755&extension=00


  1,909,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1036

  N  de la demandeo 1,909,659  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MPREVTRA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 16 février 2018, demande no: 2018/00300 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909659&extension=00


  1,911,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1037

  N  de la demandeo 1,911,754  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEFAL, Société par Actions Simplifiée, 15 
Avenue des Alpes, ZAE Rumilly Est, P.O. Box 
89, 74150 Rumilly, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HEATMASTER
Produits

 Classe 21
Batterie de cuisine, nommément poêles à frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, plats à sauter, marmites, casseroles, casseroles et paniers passoires 
pour pâtes alimentaires, braisières, plats de rôtissoire, poêles à sauter, poêles de chef, poêles à 
paella, poêles à omelette, plats à gratin, paniers égouttoirs pour bain-marie et paniers cuit-vapeur 
et couvercles pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911754&extension=00


  1,912,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1038

  N  de la demandeo 1,912,126  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC., 1 Yonge 
St, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M5E 1E5

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

GLIDEPLAN
Produits

 Classe 09
Logiciels de planification financière, nommément logiciels conçus pour faciliter la prise de décision 
en matière de finances personnelles concernant la gestion de la trésorerie, la gestion de dettes, la 
gestion d'actifs, la gestion de placements, la gestion des risques, la planification fiscale, la 
planification des revenus de retraite et la planification successorale.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de portefeuille, nommément services de conseil en planification financière et en 
placement.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification financière, nommément pour 
faciliter la planification financière personnelle et la prise de décision concernant la gestion de la 
trésorerie, la gestion de dettes, la gestion d'actifs, la gestion de placements, la gestion des 
risques, la planification fiscale, la planification des revenus de retraite et la planification 
successorale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification financière et pour la personnalisation des interfaces utilisateurs de logiciels de 
planification financière.

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=1912126&extension=00


  1,912,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1039

  N  de la demandeo 1,912,792  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kebet Holdings Ltd., 3030 Gilmore Diversion, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEDIE CAPITAL E

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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.

SERVICES
(1) Placement en biens immobiliers.

(2) Placement de fonds.

(3) Placement de capitaux.

(4) Financement par capital de risque.

(5) Financement de projets.

(6) Services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2018 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1912792&extension=00


  1,913,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1040

  N  de la demandeo 1,913,715  Date de production 2018-08-07
 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 ELECTRONICS
SERVICES

Classe 42
Conception technique de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules automobiles; 
conception technique d'outillage pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour 
véhicules automobiles; recherche et développement dans le domaine des pièces, des composants 
et des ensembles pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913715&extension=00


  1,914,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1041

  N  de la demandeo 1,914,180  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Str. 51-52, 
07745 Jena, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMERA Laser
Produits

 Classe 10
Microscopes chirurgicaux et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914180&extension=00


  1,914,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1042

  N  de la demandeo 1,914,597  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vincent d'Amérique Inc., 1937 Rue Le 
Chatelier, Laval, QUÉBEC H7L 5B3

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

VINCENT D'AMÉRIQUE
Produits

 Classe 14
(1) Boutons de manchettes;

 Classe 25
(2) Vêtements d'affaires, vêtements de soirée, vêtements décontractés, vêtements sports, 
vêtements tout-aller, casquettes, chaussettes, cravates, noeuds papillon, bretelles, ceintures, sous-
vêtements, soulier, vêtements d'hiver d'extérieur, tuques, mitaines, gants, foulards;

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, de sous-vêtements, de souliers et d'accessoires de mode 
nommément chapeaux, cravates, noeuds papillons, boutons de manchettes, bretelles et ceintures;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1914597&extension=00


  1,915,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1043

  N  de la demandeo 1,915,455  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL ELECTRIC
Produits

 Classe 09
(1) Éclairage d'issues de secours; enseignes de sortie lumineuses.

 Classe 11
(2) Éclairage, nommément éclairage d'issues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915455&extension=00


  1,915,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1044

  N  de la demandeo 1,915,860  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

SAUSAGE BITES
Produits

 Classe 29
Produits de viande et saucisses fumés, transformés et cuits de style européen.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1915860&extension=00


  1,916,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1045

  N  de la demandeo 1,916,187  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTREASSURANCE RBC
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1916187&extension=00


  1,916,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1046

  N  de la demandeo 1,916,343  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD, Room 8190,9005, No.1018, 
Changning Road, Changning District, Shanghai 
200050, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAOJIN YAO JIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YAO JIN est « bite; gold» et l'expression formée par 
les caractères chinois YAO JIN n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est YAO 
JIN.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de café; services de cantine; services de pouponnière; services de 
réservation d'hébergement hôtelier; hôtels; services de traiteur mobile; offre d'installations de 
camping; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; services de salon de thé.

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=1916343&extension=00


  1,917,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1047

  N  de la demandeo 1,917,733  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD, Room 8190,9005, No.1018, 
Changning Road, Changning District, Shanghai 
200050, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIHUCHUANYAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XI HU CHUAN YAN est « west; lake; boat; feast ». 
Toujours selon le requérant, les caractères chinois XI HU CHUAN YAN lus ensemble n'ont aucune 
signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est XI HU 
CHUAN YAN.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cantine; services de crèche; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services d'hôtel; comptoirs à jus; services de traiteur mobile; offre d'information en ligne 
sur la réservation d'hébergement de vacances; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie; services de salon de thé; services de restaurant washoku.

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=1917733&extension=00


  1,918,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1048

  N  de la demandeo 1,918,480  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD, Room 8190,9005, No.1018, 
Changning Road, Changning District, Shanghai 
200050, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHONGER CHONG 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 CHONG ER est « insect; two », 
et la combinaison de CHONG ER n'a aucune signification particulière. Toujours selon le requérant, 
le mot CHONGER est un terme inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est 
CHONG ER.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cantine; services de crèche; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services d'hôtel; comptoirs à jus; services de traiteur mobile; offre d'information en ligne 
sur la réservation d'hébergement de vacances; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie; services de salon de thé; services de restaurant washoku.

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=1918480&extension=00


  1,918,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1049

  N  de la demandeo 1,918,481  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD, Room 8190,9005, No.1018, 
Changning Road, Changning District, Shanghai 
200050, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUGUANG HU GUANG

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 HU GUANG est « lake; light », et 
la combinaison de HU GUANG n'a aucune signification particulière. Toujours selon le requérant, le 
mot HUGUANG est un terme inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est HU 
GUANG.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cantine; services de crèche; services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services d'hôtel; comptoirs à jus; services de traiteur mobile; offre d'information en ligne 
sur la réservation d'hébergement de vacances; location de chaises, de tables, de linge de table et 
de verrerie; services de salon de thé; services de restaurant washoku.

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=1918481&extension=00


  1,919,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1050

  N  de la demandeo 1,919,520  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yunzheng Catering Management 
Co., LTD, Room 8190,9005, No.1018, 
Changning Road, Changning District, Shanghai 
200050, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YAO JIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YAO JIN est « bite; gold» et l'expression formée par 
les caractères chinois YAO JIN n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est YAO 
JIN.

Produits

 Classe 32
(1) Bière; eau minérale; jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; eau 
gazeuse; thé au lait, non fait principalement de lait; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
boissons aux fruits; eau potable; boissons fouettées; préparations pour faire de l'eau gazeuse.

 Classe 33
(2) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; 
spiritueux à base de riz [awamori]; alcool de riz; saké; shochu [spiritueux japonais]; whisky; vin; vin 
de riz jaune.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919520&extension=00


  1,919,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1051

  N  de la demandeo 1,919,873  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOUNTY PRINTS

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

Produits

 Classe 16
Essuie-tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1919873&extension=00


  1,922,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1052

  N  de la demandeo 1,922,362  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSSIE

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922362&extension=00


  1,922,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1053

  N  de la demandeo 1,922,363  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSSIE MIRACLE CURLS

Description de l’image (Vienne)
- Kangourous
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1922363&extension=00


  1,923,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1054

  N  de la demandeo 1,923,980  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Proteoform, 1300-1969 Lower Water Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R7

MARQUE DE COMMERCE

protrap
Produits

 Classe 01
Préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1923980&extension=00


  1,924,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1055

  N  de la demandeo 1,924,621  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUISERS 360° FIT
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924621&extension=00


  1,924,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1056

  N  de la demandeo 1,924,624  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3-WAY FIT 2X STRETCHIER SIDES

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents -- Note: Y compris le papier 
hygiénique et les essuie-mains en papier.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924624&extension=00


  1,924,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1057

- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,924,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1058

  N  de la demandeo 1,924,680  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

WRIGHT'S APOTHECARY
Produits

 Classe 26
Accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, chouchous, pinces à cheveux, 
épingles à cheveux et spirales à cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924680&extension=00


  1,924,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1059

  N  de la demandeo 1,924,691  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

WRIGHT'S APOTHECARY
Produits

 Classe 25
Masques de sommeil; chaussettes; bandeaux; fichus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924691&extension=00


  1,924,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1060

  N  de la demandeo 1,924,828  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis Street, Suite 100, 
Emeryville, CA 94068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMYRIS

Produits

 Classe 01
Produits chimiques renouvelables dérivés de matières premières renouvelables issues de la 
biomasse pour la recherche scientifique; produits chimiques renouvelables dérivés de matières 
premières renouvelables issues de la biomasse à usage industriel; produits chimiques 
renouvelables dérivés de matières premières renouvelables issues de la biomasse à usage 
commercial, nommément cosmétiques, produits de soins personnels, parfums, produits 
pharmaceutiques, nutraceutiques, produits alimentaires, boissons, arômes, produits ménagers, 
nettoyants, détergents, lubrifiants, matériaux de construction, additifs pour carburants et lubrifiants, 
fluides pour le travail des métaux, plastifiants, résines, polyuréthanes, émulsifiants, produits 
facilitant la dispersion des agents de remplissage, produits facilitant la dispersion des pigments, 
élastomères thermoplastiques, plastiques antichocs, caoutchouc, pneus, adhésifs, produits 
d'étanchéité, appareils électroniques, polymères, huiles de base, peintures, revêtements, produits 
pour véhicules automobiles, produits combustibles, fluides de forage, produits agricoles, produits 
d'alimentation et de soins pour animaux ainsi que pesticides.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche scientifique ayant trait à la biologie synthétique, sauf la recherche et le 
développement de médicaments thérapeutiques pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2018, demande no: 88098139 
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=1924828&extension=00


  1,924,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1061

  N  de la demandeo 1,924,829  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis Street, Suite 100, 
Emeryville, CA 94068, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMYRIS

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le visage, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; produits pour le 
corps, nommément huile, gel et lotion; produits pour les yeux, nommément crème contour des 
yeux; hydratants pour le corps, la peau et le visage; traitements antivieillissement, nommément 
huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucissant; savons de bain, savons pour le 
corps, savons cosmétiques, savons à mains, savons pour le visage, savons liquides, savons pour 
la peau, savons à usage personnel, savons pour les soins du corps, savons à raser, savons 
parfumés; produits nettoyants pour les mains; huiles cosmétiques; parfums et parfumerie, 
parfumerie mélangée et parfumerie synthétique; lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924829&extension=00


  1,924,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1062

  N  de la demandeo 1,924,951  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARMIN FOREVER ROLL
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924951&extension=00


  1,924,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1063

  N  de la demandeo 1,924,956  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARMIN FREESTYLE
Produits

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1924956&extension=00


  1,925,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1064

  N  de la demandeo 1,925,057  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRI-COASTAL DESIGN GROUP INC., 40 
Harry Shupe Blvd., Wharton, NJ 07885, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GINA BRANNAN
ROSEDALE SQUARE, 1055 YONGE 
STREET, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, 
M4W2L2

MARQUE DE COMMERCE

TCD
Produits

 Classe 08
Rasoirs; pinces à épiler.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1925057&extension=00


  1,926,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1065

  N  de la demandeo 1,926,443  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Splash Spiked Sparkling Iced Tea
Produits

 Classe 33
Cocktails alcoolisés mélangés à base de spiritueux prêts à boire; cocktails alcoolisés mélangés à 
base de malt prêts à boire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926443&extension=00


  1,926,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1066

  N  de la demandeo 1,926,822  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAWEE ENTERPRISES, L.L.C., 1210 West 
13th Street, West Palm Beach, FL 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTFORLIFE COOKIE DIET

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme carrée ou rectangulaire (excepté a 8.1.12)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Services de vente au détail, nommément services de magasin en ligne et de vente par 
correspondance ayant trait à la vente de produits alimentaires, de substituts de repas, de boissons 
et de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, la gestion du poids et la 
planification alimentaire; offre d'un site Web et d'un blogue d'information concernant la perte de 
poids, la gestion du poids, la planification alimentaire, l'alimentation, les suppléments alimentaires, 
les recettes et les saines habitudes de vie pour la gestion du poids; offre de soutien et de 
motivation en ligne et au téléphone pour les clients qui participent à des programmes de perte de 
poids, à des programmes de gestion du poids et à la planification alimentaire, offre de rapports de 
responsabilité personnalisés et hebdomadaires aux clients ayant trait aux produits alimentaires, 
aux substituts de repas, aux boissons et aux suppléments alimentaires à utiliser dans le cadre des 
programmes de perte de poids, de gestion du poids et de planification alimentaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1926822&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2017 en liaison avec les 
services.



  1,927,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1068

  N  de la demandeo 1,927,753  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawee Enterprises, LLC, 1210 West 13th 
Street, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTFORLIFE COOKIE DIET

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Petits biscuits de forme carrée ou rectangulaire (excepté a 8.1.12)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Substituts de repas en biscuits à consommer dans le cadre de programmes de perte de poids et 
de gestion du poids ainsi que de la planification de régimes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1927753&extension=00


  1,928,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1069

  N  de la demandeo 1,928,039  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Beijiale E-Commerce Co., Ltd, 
1401A-77-98, Building 8, the Window of 
Beibinghai Park, West Ring North Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

DEALDIG
Produits

 Classe 07
(1) Aérocondenseurs; buses de pulvérisation agricole pour aéronefs; rotoculteurs agricoles; 
équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de fertilisation des sols; 
charrues agricoles; moissonneuses; machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; 
machines à beurre; machines à nettoyer les tapis; installations d'aspirateur central; barattes; 
compresseurs pour réfrigérateurs; désintégrateurs pour le traitement chimique; robots culinaires 
électriques; hachoirs à viande électriques; moulins à poivre électriques; moulins à café électriques; 
appareils électriques pour tirer les rideaux; machines à graver; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; tondeuses à poils pour 
animaux; machines à coudre industrielles; machines à repasser à usage commercial; matrices 
pour l'impression; machines à traire; machines de halage de filets; essoreuses centrifuges à 
pédale; essoreuses centrifuges électriques portatives; presses à imprimer; rouleaux d'impression 
pour machines; aspirateurs robotisés; presses à imprimer rotatives; machines à coudre; chasse-
neige; composeuses [imprimerie]; aspirateurs; machines à laver; machines à essorer le linge; 
imprimantes 3D.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air; accessoires de bain; appareils de plomberie pour baignoires; chauffe-lits; 
radiateurs de chauffage central; fours conventionnels; machines à café électriques; fours 
électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; marmites à vapeur électriques; 
cuisinières électriques à usage domestique; chancelières électriques; lampes électriques; 
autocuiseurs électriques; radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments; réfrigérateurs électriques à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; hottes aspirantes de cuisine; vaporisateurs pour le visage; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour éviers; briquets à gaz; laveurs de gaz; appareils de chauffage pour le dégivrage 
des vitres de véhicule; réchauds; réfrigérateurs à glace à usage domestique; fours à induction; 
ampoules à DEL; ampoules; diffuseurs de lumière; fours à micro-ondes de cuisson; purificateurs 
d'huile; allume-gaz pour fours; radiateurs électriques portatifs; refroidisseurs d'air par évaporation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1928039&extension=00
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portatifs; réfrigérateurs portatifs; vitrines frigorifiques; condenseurs frigorifiques; blocs-portes de 
réfrigérateur; réfrigérateurs; torréfacteurs à tabac; fontaines; machines de purification de l'eau à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2018 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,929,233  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LYBRUITY
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 14 mai 2018, demande no: 201800996 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,929,264  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VELEXBRU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 14 mai 2018, demande no: 201800994 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,929,294  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9310-2689 Québec inc., 310 Rue Marcel-
Giguère, Blainville, QUÉBEC J7B 2A6

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

SOMMET HYPERCROISSANCE
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'activités sous formes d'ateliers, conférences et témoignages dans le 
domaine des affaires, la gestion et la direction d'entreprise et pour le lancement de livres ayant 
pour thème les affaires, la gestion et la direction d'entreprise

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,929,744  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JYSELECA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 20 juin 2018, demande no: 201801366 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1929744&extension=00
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  N  de la demandeo 1,930,324  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Properties, Inc., 1105 North Market 
Street, Suite 928, Wilmington, DE 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2018, demande no: 
88119384 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=1930324&extension=00
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  N  de la demandeo 1,931,713  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE GET IT TOGETHER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1931713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,937,541  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netflix Studios, LLC, 5808 W. Sunset Blvd., 
Los Angeles, CA 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM NOT OKAY WITH THIS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série télévisée dramatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1937541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,938,028  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmaris Canada Inc., 102-8310 130 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 8J9

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

PHARMARIS COLIC CARE
Produits

 Classe 05
Remède homéopathique naturel pour nourrissons, nommément pour le soulagement des coliques 
et des douleurs gastro-intestinales, de la nausée, des éructations, de l'agitation et de l'irritabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1938028&extension=00
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  N  de la demandeo 1,940,584  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC ULTIMATE BUSINESS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services de comptes de dépôt.

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=1940584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,940,587  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville 
Marie, 6th Floor - North Wing, Montreal, 
QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMUM POUR ENTREPRISE RBC
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires et services de comptes de dépôt.

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=1940587&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,599,316(02)  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IPAD MINI
Produits
Appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateur tablette 
comprenant un lecteur audionumérique, un ordinateur de poche, un assistant numérique 
personnel, un agenda électronique, un bloc-notes électronique, un appareil photo et un appareil 
électronique de système mondial de localisation (GPS).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599316&extension=02


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1082

Enregistrements

    TMA1,018,363.  2019-03-28.  1590230-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Spartan Controls Ltd.

    TMA1,018,364.  2019-03-28.  1774835-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA1,018,365.  2019-03-28.  1774834-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA1,018,366.  2019-03-28.  1848678-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG LIMITED

    TMA1,018,367.  2019-03-28.  1774829-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA1,018,368.  2019-03-28.  1848677-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) HONG KONG LIMITED

    TMA1,018,369.  2019-03-28.  1772176-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
EXECUTRADE CONSULTANTS LTD.

    TMA1,018,370.  2019-03-28.  1775038-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA1,018,371.  2019-03-28.  1825301-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
SOLARWYSE SOLAR POWER SOLUTIONS INC.

    TMA1,018,372.  2019-03-28.  1774833-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA1,018,373.  2019-03-28.  1774831-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA1,018,374.  2019-03-28.  1772177-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
EXECUTRADE CONSULTANTS LTD.

    TMA1,018,375.  2019-03-28.  1776163-00.  Vol.64 Issue 3288.  2017-11-01. 
Vitality Group International, Inc.

    TMA1,018,376.  2019-03-28.  1775036-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Vitality Group International, Inc.
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    TMA1,018,377.  2019-03-28.  1840668-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Real Good Food Plc

    TMA1,018,378.  2019-03-28.  1774620-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Asana Holdings Ltd.

    TMA1,018,379.  2019-03-28.  1780537-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Guelph Storm Ltd.

    TMA1,018,380.  2019-03-28.  1810259-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Brush Salon Incorporated

    TMA1,018,381.  2019-03-29.  1846902-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
BEAUTY 21 COSMETICS, INC.

    TMA1,018,382.  2019-03-29.  1822547-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Please Hold (UK) Limited

    TMA1,018,383.  2019-03-29.  1830879-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
9262-1580 QUÉBEC INC.

    TMA1,018,384.  2019-03-29.  1819504-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Canadian Dental Association/Association Dentaire Canadienne

    TMA1,018,385.  2019-03-29.  1822549-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Please Hold (UK) Limited

    TMA1,018,386.  2019-03-29.  1774818-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
GENERAL ELECTRIC COMPANY

    TMA1,018,387.  2019-03-29.  1819497-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Canadian Dental Association/Association Dentaire Canadienne

    TMA1,018,388.  2019-03-29.  1782583-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
U.G.C. Sas di Ghidi Pietro & C.

    TMA1,018,389.  2019-03-29.  1841836-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Ariel Iphraimov

    TMA1,018,390.  2019-03-29.  1775646-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,018,391.  2019-03-29.  1852939-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
THE CRUMP GROUP, INC.

    TMA1,018,392.  2019-03-29.  1772530-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
JMMS, LLC
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    TMA1,018,393.  2019-03-29.  1854452-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Caron & Partners LLP

    TMA1,018,394.  2019-03-29.  1796508-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,018,395.  2019-03-29.  1777748-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
The Lipstick Lesbian

    TMA1,018,396.  2019-03-29.  1826590-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Espace Béton Inc.

    TMA1,018,397.  2019-03-29.  1843473-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
AILERON PHARMACEUTICALS SA

    TMA1,018,398.  2019-03-29.  1774417-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,018,399.  2019-03-29.  1774781-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,018,400.  2019-03-29.  1770595-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,018,401.  2019-03-29.  1736000-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MWR Holdings, LLC

    TMA1,018,402.  2019-03-29.  1796506-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Coty Germany GmbH

    TMA1,018,403.  2019-03-29.  1775127-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY

    TMA1,018,404.  2019-03-29.  1789451-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Colart Scotland LP

    TMA1,018,405.  2019-03-29.  1825085-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)

    TMA1,018,406.  2019-03-29.  1879183-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
KEF CELESTION CORPORATION

    TMA1,018,407.  2019-03-29.  1829534-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Maxitrol Company (Michigan Corporation)

    TMA1,018,408.  2019-03-29.  1735696-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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Blistex Inc.

    TMA1,018,409.  2019-03-29.  1780978-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
ZOLL Medical Corporation

    TMA1,018,410.  2019-03-29.  1841056-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Tyrannic LLC

    TMA1,018,411.  2019-03-29.  1849813-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
6867910 Canada Inc.

    TMA1,018,412.  2019-03-29.  1842277-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Magline, Inc.

    TMA1,018,413.  2019-03-29.  1829705-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Foshan Limited

    TMA1,018,414.  2019-03-29.  1721642-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
IVIVVA ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,018,415.  2019-03-29.  1845190-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
511 Foods Ltd.

    TMA1,018,416.  2019-03-29.  1782946-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
9001-6262 Québec inc.

    TMA1,018,417.  2019-03-29.  1787517-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
CBS Broadcasting Inc.

    TMA1,018,418.  2019-03-29.  1844159-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
4227379 Canada Inc.

    TMA1,018,419.  2019-03-29.  1829704-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Foshan Limited

    TMA1,018,420.  2019-03-29.  1856153-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Deere & Company

    TMA1,018,421.  2019-03-29.  1745471-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA1,018,422.  2019-03-29.  1774619-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Wayfair LLC

    TMA1,018,423.  2019-03-29.  1785014-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
Monique Chassé
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    TMA1,018,424.  2019-03-29.  1856154-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Deere & Company

    TMA1,018,425.  2019-03-29.  1704004-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Donnelly Hospitality Management Ltd.

    TMA1,018,426.  2019-03-29.  1749879-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Hecklemaster Inc.

    TMA1,018,427.  2019-03-29.  1833102-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Orator, LLC

    TMA1,018,428.  2019-03-29.  1785020-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Monique Chassé

    TMA1,018,429.  2019-03-29.  1730188-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Sugar Mobile Inc.

    TMA1,018,430.  2019-03-29.  1721660-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LULULEMON ATHLETICA CANADA INC.

    TMA1,018,431.  2019-03-29.  1857416-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Paris Presents Incorporated

    TMA1,018,432.  2019-03-29.  1795127-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BRASSERIE BELGH BRASSE INC.

    TMA1,018,433.  2019-03-29.  1795126-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BRASSERIE BELGH BRASSE INC.

    TMA1,018,434.  2019-03-29.  1847652-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
L.A. Coast Brand, LLC

    TMA1,018,435.  2019-03-29.  1729644-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Burns & McDonnell Engineering Company, Inc.

    TMA1,018,436.  2019-03-29.  1749544-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Leah's Auto & Nail Lounge Ltd.

    TMA1,018,437.  2019-03-29.  1795128-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
BRASSERIE BELGH BRASSE INC.

    TMA1,018,438.  2019-03-29.  1844527-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Gabriel Gibbs dba G2 Training

    TMA1,018,439.  2019-03-29.  1841255-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Rudolf ENGSTROM
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    TMA1,018,440.  2019-03-29.  1796944-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Naturo Aid Pharmaceutical Inc.

    TMA1,018,441.  2019-04-01.  1825318-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ISA TanTec Limited

    TMA1,018,442.  2019-04-01.  1854880-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
DecoArt, Inc.

    TMA1,018,443.  2019-04-01.  1825315-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
ISA TanTec Limited

    TMA1,018,444.  2019-03-29.  1832202-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ADRIANA'S THE WHOLE ENCHILADA LTD

    TMA1,018,445.  2019-04-01.  1857663-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Arctic Range Adventure Ltd.

    TMA1,018,446.  2019-04-01.  1781235-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED

    TMA1,018,447.  2019-04-01.  1825317-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ISA TanTec Limited

    TMA1,018,448.  2019-03-29.  1817118-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
FOREO Ltd.

    TMA1,018,449.  2019-04-01.  1855491-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SILVER STAR SKI RESORT LTD.

    TMA1,018,450.  2019-04-01.  1855492-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
SILVER STAR SKI RESORT LTD.

    TMA1,018,451.  2019-04-01.  1771930-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Wintercroft Design Ltd

    TMA1,018,452.  2019-04-01.  1776940-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Casper B.V.

    TMA1,018,453.  2019-04-01.  1851342-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Starburst Holdings Limited

    TMA1,018,454.  2019-04-01.  1855695-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Shiseido Americas Corporation

    TMA1,018,455.  2019-04-01.  1834037-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
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LEC Lighting Enhancement Corporation

    TMA1,018,456.  2019-04-01.  1809984-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Biotheranostics, Inc.

    TMA1,018,457.  2019-04-01.  1792904-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Terence Balgobin

    TMA1,018,458.  2019-04-01.  1617841-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Pepper Gate Footwear, Inc.

    TMA1,018,459.  2019-04-01.  1719271-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Mirexus Biotechnologies Inc.

    TMA1,018,460.  2019-04-01.  1775740-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Brooklyn Boulders LLC, a limited liability company legally organized under the laws of New York

    TMA1,018,461.  2019-04-01.  1749299-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
EXEL INDUSTRIES

    TMA1,018,462.  2019-04-01.  1782358-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Hologic, Inc.

    TMA1,018,463.  2019-04-01.  1851713-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
MidNetworks Inc.

    TMA1,018,464.  2019-04-01.  1761241-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
IPS CORPORATION

    TMA1,018,465.  2019-04-01.  1749298-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
EXEL INDUSTRIES

    TMA1,018,466.  2019-04-01.  1784951-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SEE, INC.

    TMA1,018,467.  2019-04-01.  1830311-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Se-Cure Pharmaceuticals Ltd.

    TMA1,018,468.  2019-04-01.  1842372-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Sambonet Paderno Industrie S.p.A.

    TMA1,018,469.  2019-04-01.  1850519-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
INOVESTOR INC.

    TMA1,018,470.  2019-04-01.  1778032-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Volt Athletics, Inc.
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    TMA1,018,471.  2019-04-01.  1773365-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
CHIRANA, a.s.

    TMA1,018,472.  2019-04-01.  1775165-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Evangelos Liolios Son of Panagiotis

    TMA1,018,473.  2019-04-01.  1802096-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Dr. Nicole Basque P.C. Inc.

    TMA1,018,474.  2019-04-01.  1782815-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Herbalife International, Inc.

    TMA1,018,475.  2019-04-01.  1794451-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,018,476.  2019-04-01.  1823065-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,018,477.  2019-04-01.  1812448-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,018,478.  2019-04-01.  1794469-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,018,479.  2019-04-01.  1777164-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Halco Lighting Technologies, LLC

    TMA1,018,480.  2019-04-01.  1777165-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Halco Lighting Technologies, LLC

    TMA1,018,481.  2019-04-01.  1615289-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,018,482.  2019-04-01.  1613071-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,018,483.  2019-04-01.  1851932-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,018,484.  2019-04-01.  1851931-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA1,018,485.  2019-04-01.  1847002-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
WEConnect International

    TMA1,018,486.  2019-04-01.  1842630-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
3D Systems, Inc.
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    TMA1,018,487.  2019-04-01.  1775599-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DEBONAIR LIMITED

    TMA1,018,488.  2019-04-01.  1751864-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Home Box Office, Inc.

    TMA1,018,489.  2019-04-01.  1619911-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
Fujitsu Limited

    TMA1,018,490.  2019-04-01.  1823067-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Nintendo of America Inc.

    TMA1,018,491.  2019-04-01.  1866675-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Thor Tech, Inc.

    TMA1,018,492.  2019-04-01.  1818817-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Solution Réfrigaz inc.

    TMA1,018,493.  2019-04-01.  1767035-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
ACCEDIAN NETWORKS INC.

    TMA1,018,494.  2019-04-01.  1820343-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Brenda Fodness

    TMA1,018,495.  2019-04-01.  1850210-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Mad Barn Inc

    TMA1,018,496.  2019-04-01.  1850109-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Mad Barn Inc

    TMA1,018,497.  2019-04-01.  1850095-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Mad Barn Inc

    TMA1,018,498.  2019-04-01.  1813521-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Thomas Tunnock Limited

    TMA1,018,499.  2019-04-01.  1811871-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
artimelt AG

    TMA1,018,500.  2019-04-01.  1823031-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Appleton Grp LLC

    TMA1,018,501.  2019-04-01.  1837699-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Youth Challenge International

    TMA1,018,502.  2019-04-01.  1805406-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
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BURNCO MANUFACTURING INC.

    TMA1,018,503.  2019-04-01.  1778236-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The Nexxbar Equipment Inc.

    TMA1,018,504.  2019-04-01.  1837291-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Louisiana-Pacific Corporation

    TMA1,018,505.  2019-04-01.  1744761-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
United Rentals, Inc.

    TMA1,018,506.  2019-04-01.  1793230-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
United Rentals, Inc.

    TMA1,018,507.  2019-04-01.  1800521-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
United Rentals, Inc.

    TMA1,018,508.  2019-04-01.  1747440-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
United Rentals of Canada, Inc.

    TMA1,018,509.  2019-04-01.  1747438-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
United Rentals of Canada, Inc.

    TMA1,018,510.  2019-04-01.  1837170-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Youth Challenge International

    TMA1,018,511.  2019-04-01.  1743683-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
TENCENT HOLDINGS LIMITED

    TMA1,018,512.  2019-04-01.  1855911-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
dbrand inc.

    TMA1,018,513.  2019-04-01.  1733143-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
United Rentals, Inc.

    TMA1,018,514.  2019-04-01.  1844083-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Wilderness Tourism Association of the Yukon

    TMA1,018,515.  2019-04-01.  1733139-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
United Rentals, Inc.

    TMA1,018,516.  2019-04-01.  1845878-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Nordic Paper Seffle Aktiebolag

    TMA1,018,517.  2019-04-01.  1780244-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.
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    TMA1,018,518.  2019-04-01.  1782433-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Snowcrest Foods Ltd.

    TMA1,018,519.  2019-04-01.  1777703-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Lightheaded Lighting Ltd.

    TMA1,018,520.  2019-04-01.  1869181-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,018,521.  2019-04-01.  1852897-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
ARRIS Enterprises, LLC

    TMA1,018,522.  2019-04-01.  1775961-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Brookfield Global Relocation Services, LLC

    TMA1,018,523.  2019-04-02.  1841743-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
CONG TY CO PHAN DAU TU TRUNG NGUYEN (also trading as TRUNG NGUYEN 
INVESTMENT CORPORATION)

    TMA1,018,524.  2019-04-01.  1833144-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Kingspan Insulation LLC

    TMA1,018,525.  2019-04-02.  1853097-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Feng Hu

    TMA1,018,526.  2019-04-01.  1843732-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
DELTA CONTROLS INC.

    TMA1,018,527.  2019-04-01.  1846405-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
NATURE PROVIDERS INC.

    TMA1,018,528.  2019-04-01.  1784295-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
1895465 Ontario Inc.

    TMA1,018,529.  2019-04-01.  1813364-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Kymeta Corporation

    TMA1,018,530.  2019-04-01.  1813365-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
Kymeta Corporation

    TMA1,018,531.  2019-04-01.  1811629-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Geokon, Incorporated

    TMA1,018,532.  2019-04-01.  1835642-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
SHIRLEY LAI

    TMA1,018,533.  2019-04-02.  1759713-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
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Vissers Holding B.V.

    TMA1,018,534.  2019-04-02.  1637173-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
All About Cashmere Limited

    TMA1,018,535.  2019-04-02.  1769119-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Thayer Medical Corporation

    TMA1,018,536.  2019-04-02.  1793730-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MDL Landscaping Inc.

    TMA1,018,537.  2019-04-02.  1881442-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Ecobee Inc.

    TMA1,018,538.  2019-04-02.  1789414-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

    TMA1,018,539.  2019-04-02.  1849672-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Lankota Group, Inc.

    TMA1,018,540.  2019-04-02.  1808918-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
Accor Management Canada Inc.

    TMA1,018,541.  2019-04-02.  1813496-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Arctic Shield Insulation Ltd.

    TMA1,018,542.  2019-04-02.  1747361-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Election Systems & Software LLC

    TMA1,018,543.  2019-04-02.  1853305-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
GF Urecon Ltd

    TMA1,018,544.  2019-04-02.  1856861-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Senvest Capital Inc.

    TMA1,018,545.  2019-04-02.  1815863-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Christopher O'Connor

    TMA1,018,546.  2019-04-02.  1837623-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA1,018,547.  2019-04-02.  1869863-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
GLAMGLOW LLC

    TMA1,018,548.  2019-04-02.  1855219-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Réjean Hébert
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    TMA1,018,549.  2019-04-02.  1777228-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Angus Glen Golf Club Ltd.

    TMA1,018,550.  2019-04-02.  1794794-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
MEDINEOS S.U.R.L.

    TMA1,018,551.  2019-04-02.  1842900-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Aecon Group Inc.

    TMA1,018,552.  2019-04-02.  1854458-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Parts for Trucks, Incorporated

    TMA1,018,553.  2019-04-02.  1751298-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
OÜ Vecta Design

    TMA1,018,554.  2019-04-02.  1837702-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA1,018,555.  2019-04-02.  1802698-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
FKA Distributing Co., LLC d/b/a Homedics, LLC

    TMA1,018,556.  2019-04-02.  1763890-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
K.2.A. S.E.N.C.

    TMA1,018,557.  2019-04-02.  1776963-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
3P DESIGN, Société française (Société Anonyme à Conseil d'Administration)

    TMA1,018,558.  2019-04-02.  1851248-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
LES CABLES BEN-MOR INC.

    TMA1,018,559.  2019-04-02.  1792290-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
ADVANCE AUTO INNOVATIONS, LLC

    TMA1,018,560.  2019-04-02.  1817994-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Honeylab Limited

    TMA1,018,561.  2019-04-02.  1824370-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Üman Esthétique Global inc

    TMA1,018,562.  2019-04-02.  1842516-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GREEN PATCH INC.

    TMA1,018,563.  2019-04-02.  1830655-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MAISON LOUIS BOUILLOT, une personne morale

    TMA1,018,564.  2019-04-02.  1820144-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
FOODTASTIC INC.
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    TMA1,018,565.  2019-04-02.  1703169-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Eyelock LLC

    TMA1,018,566.  2019-04-02.  1829253-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ÉGLISE NOUVEAUX DÉBUTS / NEW BEGINNINGS CHURCH

    TMA1,018,567.  2019-04-02.  1829880-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ÉGLISE NOUVEAUX DÉBUTS / NEW BEGINNINGS CHURCH

    TMA1,018,568.  2019-04-02.  1829254-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
ÉGLISE NOUVEAUX DÉBUTS / NEW BEGINNINGS CHURCH

    TMA1,018,569.  2019-04-02.  1752219-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
John Middleton Co.

    TMA1,018,570.  2019-04-02.  1822315-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
A & S CONSTRUCTION LTD.

    TMA1,018,571.  2019-04-02.  1848991-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Cadet Manufacturing Company, a Washington corporation

    TMA1,018,572.  2019-04-02.  1848989-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Cadet Manufacturing Company, a Washington corporation

    TMA1,018,573.  2019-04-02.  1848988-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Cadet Manufacturing Company, a Washington corporation

    TMA1,018,574.  2019-04-02.  1724523-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Volvo Construction Equipment AB

    TMA1,018,575.  2019-04-02.  1844207-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
D & L Investments Ltd DBA: Deley Naturals

    TMA1,018,576.  2019-04-02.  1831707-00.  Vol.65 Issue 3313.  2018-04-25. 
Hardwood Cabinetry and Millwork Inc.

    TMA1,018,577.  2019-04-02.  1827281-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Neutron Automotive Controls Inc.

    TMA1,018,578.  2019-04-02.  1829116-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,018,579.  2019-04-02.  1659121-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
IPC Eagle Corporation

    TMA1,018,580.  2019-04-02.  1812459-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1096

MARIEANN COULES

    TMA1,018,581.  2019-04-02.  1828583-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,018,582.  2019-04-02.  1810614-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
1,4Group, Inc.

    TMA1,018,583.  2019-04-02.  1846558-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
BROCK ALEXANDER RODGERS

    TMA1,018,584.  2019-04-02.  1780795-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Artech S.A.S

    TMA1,018,585.  2019-04-02.  1853249-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Sazerac Brands, LLC

    TMA1,018,586.  2019-04-02.  1844913-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
LES JARDINS FRUITÉS MAURICIE INC.

    TMA1,018,587.  2019-04-02.  1839816-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA1,018,588.  2019-04-02.  1844927-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
LES JARDINS FRUITÉS MAURICIE INC.

    TMA1,018,589.  2019-04-02.  1859568-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,018,590.  2019-04-02.  1843856-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
KNITTING FEVER, INC.

    TMA1,018,591.  2019-04-02.  1870306-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Asahi Group Holdings, Ltd.

    TMA1,018,592.  2019-04-02.  1827280-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Neutron Automotive Controls Inc.

    TMA1,018,593.  2019-04-02.  1784045-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Microsoft Corporation

    TMA1,018,594.  2019-04-02.  1828582-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
National Lacrosse League, Inc.

    TMA1,018,595.  2019-04-02.  1851541-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Chubb Limited
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    TMA1,018,596.  2019-04-02.  1821173-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
CATHERINE CLAMAN

    TMA1,018,597.  2019-04-02.  1859743-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
CANADIAN BIO-SYSTEMS INC.

    TMA1,018,598.  2019-04-02.  1912469-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA1,018,599.  2019-04-02.  1829668-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
MOOSE CREATIVE PTY LTD

    TMA1,018,600.  2019-04-02.  1856226-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Wenzhou Bomei Bathroom Co., Ltd

    TMA1,018,601.  2019-04-02.  1856719-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Shenzhen Luningxiang Cosmetics Co., Ltd.

    TMA1,018,602.  2019-04-02.  1816730-00.  Vol.64 Issue 3293.  2017-12-06. 
Snap-on Power Tools Inc.

    TMA1,018,603.  2019-04-02.  1859310-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Plethora Corporation

    TMA1,018,604.  2019-04-02.  1873091-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Jeffries Nurseries Ltd.

    TMA1,018,605.  2019-04-02.  1873095-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Jeffries Nurseries Ltd.

    TMA1,018,606.  2019-04-02.  1873094-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Jeffries Nurseries Ltd.

    TMA1,018,607.  2019-04-02.  1757621-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Titan International, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA1,018,608.  2019-04-02.  1850233-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Zoe Stevens Notary Corporation

    TMA1,018,609.  2019-04-02.  1765936-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
ERIN MOFFATT

    TMA1,018,610.  2019-04-03.  1853357-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
ShenZhen QianHai ZhengShengShiDai Investment Co., Ltd.

    TMA1,018,611.  2019-04-03.  1854588-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ShenZhen HaoZhi Technology Co., Ltd.
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    TMA1,018,612.  2019-04-02.  1856225-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Wenzhou Qiji Bathroom Co., Ltd

    TMA1,018,613.  2019-04-02.  1856610-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
NELSON EDUCATION LTD.

    TMA1,018,614.  2019-04-02.  1853560-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Eckler Ltd.

    TMA1,018,615.  2019-04-02.  1708255-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of National Defense

    TMA1,018,616.  2019-04-02.  1776576-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ENRICO TORO DISTILLERIA CASAURIA S.r.l.

    TMA1,018,617.  2019-04-03.  1854827-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
VITA PLUS ELECTRICAL INC.

    TMA1,018,618.  2019-04-02.  1876450-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,018,619.  2019-04-03.  1810110-00.  Vol.64 Issue 3290.  2017-11-15. 
Masterchem Industries LLC

    TMA1,018,620.  2019-04-03.  1800439-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Agfa HealthCare

    TMA1,018,621.  2019-04-03.  1858154-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,018,622.  2019-04-03.  1852811-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Genpak LLC

    TMA1,018,623.  2019-04-03.  1852813-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Genpak LLC

    TMA1,018,624.  2019-04-03.  1826536-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Hasbro, Inc.

    TMA1,018,625.  2019-04-03.  1826667-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TIERRA SOL CERAMIC TILE LTD.

    TMA1,018,626.  2019-04-03.  1826669-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TIERRA SOL CERAMIC TILE LTD.

    TMA1,018,627.  2019-04-03.  1793368-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
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Tigris Events Inc.

    TMA1,018,628.  2019-04-03.  1810179-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
Masterchem Industries LLC

    TMA1,018,629.  2019-04-03.  1852821-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Genpak LLC

    TMA1,018,630.  2019-04-03.  1857215-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Shenzhen Eledia Jewelry Limited

    TMA1,018,631.  2019-04-03.  1806414-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
TAIGA AB

    TMA1,018,632.  2019-04-03.  1780906-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ZALO Health Care (Suzhou) Co., Ltd.

    TMA1,018,633.  2019-04-03.  1833772-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Huafeng Jiangsu Cultural Industry Co., Ltd.

    TMA1,018,634.  2019-04-03.  1825350-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Xiamen Aorace Network Technology Co., Ltd.

    TMA1,018,635.  2019-04-03.  1820569-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
CryoDragon Inc.

    TMA1,018,636.  2019-04-03.  1907743-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
PROTECTION FER INC.

    TMA1,018,637.  2019-04-03.  1760498-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
FOXY

    TMA1,018,638.  2019-04-03.  1760658-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
FOXY

    TMA1,018,639.  2019-04-03.  1839681-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Weldon, LLC

    TMA1,018,640.  2019-04-03.  1839683-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Weldon, LLC

    TMA1,018,641.  2019-04-03.  1847042-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
AIR REALTY LIMITED

    TMA1,018,642.  2019-04-03.  1838144-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, LTÉE / SOUTH SHORE INDUSTRIES LTD.
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    TMA1,018,643.  2019-04-03.  1838143-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, LTÉE / SOUTH SHORE INDUSTRIES LTD.

    TMA1,018,644.  2019-04-03.  1779453-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
9327-7523 Quebec inc.

    TMA1,018,645.  2019-04-03.  1800925-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Maxime Morin

    TMA1,018,646.  2019-04-03.  1760662-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
FOXY

    TMA1,018,647.  2019-04-03.  1832313-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Affinio Inc.

    TMA1,018,648.  2019-04-03.  1784115-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Vitro, SAB de CV

    TMA1,018,649.  2019-04-03.  1779891-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Hunter Douglas Inc.

    TMA1,018,650.  2019-04-03.  1784110-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Vitro, SAB de CV

    TMA1,018,651.  2019-04-03.  1820919-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Dye & Durham Corporation

    TMA1,018,652.  2019-04-03.  1810520-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Ponsse Oyj

    TMA1,018,653.  2019-04-03.  1780386-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
RETHINK FORESTRY LTD.

    TMA1,018,654.  2019-04-03.  1855929-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,018,655.  2019-04-03.  1843835-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Edison Grain, Inc.

    TMA1,018,656.  2019-04-03.  1777138-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Dean Venture Ltd.

    TMA1,018,657.  2019-04-03.  1778145-00.  Vol.64 Issue 3291.  2017-11-22. 
Robert Jeffrey Kupferberg

    TMA1,018,658.  2019-04-03.  1806618-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Self-Employed Personalized Pension Plan Corp.
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    TMA1,018,659.  2019-04-03.  1808056-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Radiant Life Insurance Inc.

    TMA1,018,660.  2019-04-03.  1739092-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Avenso GmbH

    TMA1,018,661.  2019-04-03.  1822127-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Cellphone-Mate, Inc.

    TMA1,018,662.  2019-04-03.  1778153-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Robert Jeffrey Kupferberg

    TMA1,018,663.  2019-04-03.  1808057-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Radiant Life Insurance Inc.

    TMA1,018,664.  2019-04-03.  1843106-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
International Council for Veterinary Assessment

    TMA1,018,665.  2019-04-03.  1820940-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Bay Dynamics, Inc.

    TMA1,018,666.  2019-04-03.  1855161-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

    TMA1,018,667.  2019-04-03.  1820930-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Green Republic, a general partnership

    TMA1,018,668.  2019-04-03.  1843107-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
International Council for Veterinary Assessment

    TMA1,018,669.  2019-04-03.  1807104-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity

    TMA1,018,670.  2019-04-03.  1807097-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity

    TMA1,018,671.  2019-04-03.  1822700-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Impact Energy Services Inc.

    TMA1,018,672.  2019-04-03.  1856860-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
INNOCOR, INC.

    TMA1,018,673.  2019-04-03.  1795205-00.  Vol.64 Issue 3294.  2017-12-13. 
SCHOTT AG

    TMA1,018,674.  2019-04-03.  1779871-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
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ZARBEE'S, Inc.

    TMA1,018,675.  2019-04-03.  1859262-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA1,018,676.  2019-04-03.  1839489-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Genscape Intangible Holding, Inc.

    TMA1,018,677.  2019-04-03.  1790865-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Heirloom Vineyards Wine Company Pty Ltd.

    TMA1,018,678.  2019-04-03.  1755997-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ATI TECHNOLOGIES ULC

    TMA1,018,679.  2019-04-03.  1849635-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
ECI SOFTWARE SOLUTIONS CANADA INC.

    TMA1,018,680.  2019-04-03.  1622681-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Home Ec Inc., sometimes doing business as Connect Homes

    TMA1,018,681.  2019-04-03.  1779873-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
ZARBEE'S, Inc.

    TMA1,018,682.  2019-04-03.  1890307-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
S.W. Business Solutions Inc.

    TMA1,018,683.  2019-04-03.  1859261-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC.

    TMA1,018,684.  2019-04-03.  1825989-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Gateway Casinos & Entertainment Limited

    TMA1,018,685.  2019-04-03.  1890306-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
S.W. Business Solutions Inc.

    TMA1,018,686.  2019-04-03.  1826737-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Ichikoh Industries, Ltd.

    TMA1,018,687.  2019-04-03.  1816465-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Noble Corporation

    TMA1,018,688.  2019-04-03.  1632107-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Lululemon Athletica Canada Inc.

    TMA1,018,689.  2019-04-03.  1859267-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Michael Lederman
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    TMA1,018,690.  2019-04-03.  1825608-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Magali Renault

    TMA1,018,691.  2019-04-03.  1830590-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
DCM Metal Corp.

    TMA1,018,692.  2019-04-03.  1833948-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
KIMBERLY NILES

    TMA1,018,693.  2019-04-03.  1859050-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Alpha Bull Inc.

    TMA1,018,694.  2019-04-03.  1825605-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
Magali Renault

    TMA1,018,695.  2019-04-04.  1812303-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
N Create Co., Ltd.

    TMA1,018,696.  2019-04-04.  1807245-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Haining Pan

    TMA1,018,697.  2019-04-04.  1831122-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Lloyds Laboratories Inc.

    TMA1,018,698.  2019-04-04.  1778164-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Intelerad Medical Systems Incorporated

    TMA1,018,699.  2019-04-04.  1776252-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Girly MacDermott

    TMA1,018,700.  2019-04-04.  1723519-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Hakkasan Limited

    TMA1,018,701.  2019-04-04.  1828977-00.  Vol.65 Issue 3311.  2018-04-11. 
Microbrasserie Le Prospecteur

    TMA1,018,702.  2019-04-04.  1821449-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity

    TMA1,018,703.  2019-04-04.  1859380-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
TREAD ENTERPRISES LTD.

    TMA1,018,704.  2019-04-04.  1780556-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
New Chapter Inc.

    TMA1,018,705.  2019-04-04.  1778766-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Floorworks Int. Ltd.
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    TMA1,018,706.  2019-04-04.  1834540-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
LLOYDS LABORATORIES INC

    TMA1,018,707.  2019-04-04.  1779908-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
MacMhaol-onfhaidh ('Macaloney') Brewer & Distillers Ltd.

    TMA1,018,708.  2019-04-04.  1848379-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
MBX LLC

    TMA1,018,709.  2019-04-04.  1794962-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Span Tech, LLC, A Kentucky Limited Liability Company

    TMA1,018,710.  2019-04-04.  1809689-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
IGT, a legal entity

    TMA1,018,711.  2019-04-04.  1775925-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
TABLEAU HOLDINGS LTD.

    TMA1,018,712.  2019-04-04.  1815660-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
H. Lundbeck A/S

    TMA1,018,713.  2019-04-04.  1766101-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Coloplast A/S

    TMA1,018,714.  2019-04-04.  1803619-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
H. LUNDBECK A/S

    TMA1,018,715.  2019-04-04.  1831118-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Lloyds Laboratories Inc.

    TMA1,018,716.  2019-04-04.  1742103-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
INTERRA ENERGY SERVICES LTD

    TMA1,018,717.  2019-04-04.  1858282-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Sinead Hutchinson

    TMA1,018,718.  2019-04-04.  1812295-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
IGT, a legal entity

    TMA1,018,719.  2019-04-04.  1873088-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
IGT, a legal entity

    TMA1,018,720.  2019-04-04.  1890301-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,018,721.  2019-04-04.  1882411-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
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YM Inc. (Sales)

    TMA1,018,722.  2019-04-04.  1776312-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Nelson Stud Welding, Inc.

    TMA1,018,723.  2019-04-04.  1830731-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA1,018,724.  2019-04-04.  1834542-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
LLOYDS LABORATORIES INC

    TMA1,018,725.  2019-04-04.  1778702-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Floorworks Int. Ltd.

    TMA1,018,726.  2019-04-04.  1827091-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
SALUMIFICIO SAN CARLO S.P.A.

    TMA1,018,727.  2019-04-04.  1815251-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
The Brooklyn Brewery Corporation

    TMA1,018,728.  2019-04-04.  1821028-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.

    TMA1,018,729.  2019-04-04.  1808061-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
J. Gibbons Holdings Ltd.

    TMA1,018,730.  2019-04-04.  1807335-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Hong Kong NETEASE Interactive Entertainment Limited

    TMA1,018,731.  2019-04-04.  1780444-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
7932049 CANADA INC.

    TMA1,018,732.  2019-04-04.  1846784-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Maple Lodge Farms Ltd.

    TMA1,018,733.  2019-04-04.  1826408-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ART MODE S.A.S.

    TMA1,018,734.  2019-04-04.  1782942-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Hia Media Inc.

    TMA1,018,735.  2019-04-04.  1786762-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
FFD Designs (Canada) Inc.

    TMA1,018,736.  2019-04-04.  1818883-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Canoe North Adventures Ltd.
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    TMA1,018,737.  2019-04-04.  1759604-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
AB bioMérieux

    TMA1,018,738.  2019-04-04.  1886150-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,018,739.  2019-04-04.  1842648-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Édyfic inc.

    TMA1,018,740.  2019-04-04.  1826317-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
H2W

    TMA1,018,741.  2019-04-04.  1852807-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Pole To Win Canada, Inc.

    TMA1,018,742.  2019-04-04.  1807822-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA1,018,743.  2019-04-04.  1760072-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Otsuka Electronics Co., Ltd.

    TMA1,018,744.  2019-04-04.  1852918-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shepherd Village Inc.

    TMA1,018,745.  2019-04-04.  1805592-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA1,018,746.  2019-04-04.  1830245-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Martin DesRosiers

    TMA1,018,747.  2019-04-04.  1804154-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
PACCAR Inc

    TMA1,018,748.  2019-04-04.  1832240-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA1,018,749.  2019-04-04.  1834068-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
MRE Industries

    TMA1,018,750.  2019-04-04.  1777635-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Canadian College of Health Leaders/College Canadien Des Leaders En Sante

    TMA1,018,751.  2019-04-04.  1777259-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Dot-Line Design Ltd.

    TMA1,018,752.  2019-04-04.  1791311-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
Watkins Incorporated
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    TMA1,018,753.  2019-04-04.  1778780-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Crooked River Films (a California corporation)

    TMA1,018,754.  2019-04-04.  1823506-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
MASS ELECTRONICS PTY LTD

    TMA1,018,755.  2019-04-04.  1829113-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ART MODE S.A.S.

    TMA1,018,756.  2019-04-04.  1769534-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
MasterBUILT Hotels Ltd.

    TMA1,018,757.  2019-04-04.  1852809-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Pole To Win Canada, Inc.

    TMA1,018,758.  2019-04-04.  1825638-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
SeaFirst Insurance Brokers Ltd.

    TMA1,018,759.  2019-04-04.  1826406-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ART MODE S.A.S.

    TMA1,018,760.  2019-04-04.  1826407-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
ART MODE S.A.S.

    TMA1,018,761.  2019-04-04.  1760079-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Otsuka Holdings Co., Ltd.
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Modifications au registre

    TMA242,687.  2019-04-04.  0428570-01.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Adidas International Marketing B.V.

    TMA314,611.  2019-04-04.  0489789-01.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PAUL DEAN

    TMA400,020.  2019-04-04.  0634785-01.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
K-TEL INTERNATIONAL LTD.

    TMA400,020.  2019-04-04.  0634785-02.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
K-TEL INTERNATIONAL LTD.

    TMA564,167.  2019-04-04.  1054855-01.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Blue Q Corporation (a Massachusetts corporation)

    TMA572,645.  2019-04-04.  1051453-01.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Irene Rossberg-Gempton

    TMA597,273.  2019-04-04.  1075664-01.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
K-TEL INTERNATIONAL LTD.

    TMA597,273.  2019-04-04.  1075664-02.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
K-TEL INTERNATIONAL LTD.

    TMA759,928.  2019-04-04.  1356632-03.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Skyventure International (UK) Ltd.

    TMA761,404.  2019-04-04.  1427167-01.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Kruger Products L.P.

    TMA880,431.  2019-04-04.  1598967-01.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Princess Auto Ltd.

    TMA885,631.  2019-04-04.  1592004-01.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Myriam Elie

    TMA901,609.  2019-04-04.  1640936-01.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Brock Beauty Inc.

    TMA975,297.  2019-04-04.  1778297-01.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
PenEquity Realty Corporation, a legal entity
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,558

Marque interdite

AMII
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF ALBERTA 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=0925558&extension=00
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 N  de la demandeo 925,757

Marque interdite

INGENUITY LABS
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 QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON 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=0925757&extension=00
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 N  de la demandeo 925,758

Marque interdite

CURIOSITY CREATES
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 QUEEN'S UNIVERSITY AT 
KINGSTON 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=0925758&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1112

 N  de la demandeo 925,423

Marque interdite

AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
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 L'Autorité des marchés 
publics 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=0925423&extension=00
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 N  de la demandeo 925,530

Marque interdite

RÉCUPÉRATION OPTIMISÉE CANADA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE/ INSTITUT CANADIEN POUR LA SECURITÉ DES PATIENTS 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=0925530&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1114

 N  de la demandeo 925,531

Marque interdite

Indexes
RÉCUPÉRATION OPTIMISÉE CANADA DONNER LA PRIORITÉ AUX PATIENTS, AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ DES SOINS.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles 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 CANADIAN PATIENT 
SAFETY INSTITUTE/ INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 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=0925531&extension=00
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 N  de la demandeo 925,574

Marque interdite

IMPACT 20-35
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 CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925574&extension=00
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 N  de la demandeo 925,597

Marque interdite

Indexes
CELEBRATE LIFE...ENJOYRESPONSIBLY

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925597&extension=00
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 N  de la demandeo 925,598

Marque interdite

Indexes
BC LIQUORSTORES

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the General Manager, Liquor 
Distribution Branch de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925598&extension=00
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 N  de la demandeo 925,622

Marque interdite

TO Live
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 TO Live 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=0925622&extension=00
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 N  de la demandeo 925,623

Marque interdite

Indexes
TO LIVE

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 TO Live 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=0925623&extension=00
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 N  de la demandeo 925,629

Marque interdite

Indexes
RE CO REAL ESTATE COUNCIL OF ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

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 Real Estate Council of 
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=0925629&extension=00
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 N  de la demandeo 925,634

Marque interdite

Indexes
RE CO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Fonds partagés en deux en oblique
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un cercle ou une ellipse
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères

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 REAL ESTATE COUNCIL 
OF 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=0925634&extension=00
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 N  de la demandeo 925,642

Marque interdite

ROOSTER RUN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925642&extension=00
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 N  de la demandeo 925,643

Marque interdite

$100 FRENZY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation 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=0925643&extension=00
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 N  de la demandeo 925,644

Marque interdite

$500 FRENZY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation 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=0925644&extension=00
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 N  de la demandeo 925,670

Marque interdite

Countless Journeys. One Canada.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Museum of 
Immigration at Pier 21 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=0925670&extension=00
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 N  de la demandeo 925,671

Marque interdite

D'innombrables voyages. Un Canada.
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Museum of 
Immigration at Pier 21 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=0925671&extension=00
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 N  de la demandeo 925,736

Marque interdite

RECREATION & ATTRACTIONS MANAGEMENT 
SYSTEM
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 City of Edmonton 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=0925736&extension=00
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 N  de la demandeo 925,737

Marque interdite

Indexes
RAMS A M

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles avec lignes
- Quadrilatères avec lignes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

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 City of Edmonton 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=0925737&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-10

Vol. 66 No. 3363 page 1129

 N  de la demandeo 973,780

Marque interdite

SGCAN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Comunidad Andina

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973780&extension=00
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 N  de la demandeo 973,781

Marque interdite

Secretaría General de la Comunidad Andina
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Comunidad Andina

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973781&extension=00
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 N  de la demandeo 973,783

Marque interdite

CAN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Comunidad Andina

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973783&extension=00
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 N  de la demandeo 973,784

Marque interdite

Comunidad Andina
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Comunidad Andina

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973784&extension=00
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 N  de la demandeo 973,787

Marque interdite

UNWTO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de World Tourism Organization / Organisation mondiale du tourisme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973787&extension=00
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 N  de la demandeo 973,790

Marque interdite

Organisation mondiale du tourisme
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de World Tourism Organization / Organisation mondiale du tourisme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973790&extension=00
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 N  de la demandeo 973,791

Marque interdite

Organización Mundial del Turismo
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de World Tourism Organization / Organisation mondiale du tourisme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973791&extension=00
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