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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,563,246  Date de production 2012-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

San Miguel Pure Foods Company, Inc., 23rd 
Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB 
Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, 
Metro Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANMIGUEL GOLD LABEL CHOCOLAIT I

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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1563246&extension=00
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- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

Produits
Lait et boissons à base de chocolat non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,640,706  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawson Products, Inc., an Illinois corporation, 
8770 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 900, 
Chicago, Illinois 60631-3515, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWSON PRODUCTS
Produits
Adhésifs et produits chimiques à usage industriel, nommément résines époxydes, adhésifs frein-
filet, produits d'étanchéité pour tuyaux, adhésifs à usage général, adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie automobile, pâtes de rattrapage de jeu, adhésifs pour utilisation dans l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, produits d'étanchéité nommément produits d'étanchéité 
à usage général, produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité en silicone, produits 
d'étanchéité pour fuites d'eau, produits d'étanchéité pour fuites d'air, produits d'étanchéité pour 
raccord filetés et produits d'étanchéité pour joints, produits de décapage de planchers et 
décapants à peinture, produits pénétrants antirouille, produits nettoyants tout usage, ammoniac 
pour le nettoyage et compositions de décapage pour peinture, produits pour la séparation des 
graisses et produits de dégraissage pour processus de fabrication, abrasifs à usage général et 
solutions abrasives, détachants à tapis et détachants pour le cuir, raticide, poison pour éliminer les 
poux, insectifuge en vaporisateur, insectifuges et répulsifs à rongeurs, décapants à planchers; 
produits chimiques pour batteries; produits chimiques pour le soudage et le brasage; revêtements 
à usage industriel, nommément peinture pour équipement et machinerie industriels, peintures 
anticorrosion, peintures hydrofuges et revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures, revêtements de sol antidérapants et revêtements époxydes pour planchers industriels 
en béton, revêtements de traitement antirouille, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité adhésifs et composés chimiques hydrofuges pour le bois et d'autres matériaux de 
construction, isolants électriques, vernis isolant et peintures isolantes; abrasifs, nommément 
brosses rotatives pour machines, disques à lamelles, meules sur tige, papier abrasif, disques 
abrasifs pour meuleuses électriques et disques abrasifs pour ponceuses électriques, meules, 
meules à tronçonner; lingettes industrielles; lubrifiants à usage industriel, nommément huiles, 
lubrifiants pour couper les métaux, lubrifiants antigrippage, huiles pour chaînes, lubrifiants secs, 
silicones, lubrifiants diélectriques et chasse-humidité, gels ainsi que graisses pour équipement 
industriel; assainisseurs d'air et produits d'assainissement de l'air, produits de neutralisation des 
odeurs pour tapis et produits de neutralisation des odeurs pour tissus; matériel de rangement à 
usage général, nommément bacs, supports, tiroirs, étagères, armoires, contenants en métal pour 
produits chimiques, gaz comprimés et liquides, boîtes à outils en métal, boîtes de rangement et 
trousses de premiers soins en métal; conteneurs en métal pour le transport, présentoirs et 
supports à outils, supports à bobines; dispositifs de fixation, nommément vis d'assemblage, 
écrous, rondelles, boulons, tiges, goujons, douilles, boutons en métal, vis, pièces rapportées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640706&extension=00
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goupilles, rivets, boutons-pression, attaches rotatives, ancres, anneaux de retenue, douilles de 
serrage, clavettes en barre, écrous à pointes à enfoncer, douilles filetées, douilles à bois, bagues 
d'épaulement, clavettes-disques, tiges cylindriques; raccords en métal et raccords instantanés, 
nommément colliers en métal pour fixer des tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, raccords de 
tuyauterie en métal et crochets de fixation en métal pour tuyaux, tuyaux en acier; valves comme 
composants de machine, valves en métal autres que des éléments de machine; crochets de 
support; supports d'écartement en métal; tubes d'acier; brides en métal; garnitures de joints pour 
tuyaux; coudes en métal pour tuyaux; alliages, nommément alliages pour le soudage, les flux, le 
brasage, la poudre à vaporiser, le brasage et le rechargement; crayons thermosensibles; 
machines de brasage, fers à souder électriques, brasure, produits chimiques de soudure, flux de 
brasage, fers à souder, lampes à souder, fil de brasage, fil de brasage en métal; soudeuses, 
soudeuses à l'arc électrique, soudeuses électriques, machines de soudage et de coupe 
oxyacétyléniques, produits chimiques pour le soudage, électrodes pour soudeuses, soudeuses à 
gaz, soudeuses fonctionnant au gaz, gaz pour le soudage, casques de soudeur, masques de 
soudage, baguettes à souder, chalumeaux soudeurs, fil à souder; ressorts (quincaillerie); 
équipement de manutention, nommément chaînes en métal, sangles d'arrimage, élingues en 
métal pour la manutention de charges et élingues en câble métallique, câbles métalliques, cordes 
et roulettes; pompes à air comprimé; marteaux hydrauliques, crics hydrauliques, presses 
hydrauliques pour le travail des métaux, pompes hydrauliques, turbines hydrauliques; adaptateurs 
hydrauliques en acier; outils de coupe, nommément mèches de perceuse, fraises en bout, 
alésoirs, scies circulaires, fraises, fraises à fileter pour machines, filières, outils de coupe à main, 
robinets, extracteurs, outils rapportés pour tours et machines à fileter; scies à main, scies 
manuelles, scies à ruban, scies sauteuses, scies à couper les métaux et machines à scier; rasoirs 
et lames de rasoir, lames de scie à tronçonner, lames pour cisailles et lames de ciseaux; 
perceuses à main électriques, perceuses électriques, perceuses à main à alimentation électrique, 
perceuses électriques à main; outils de rivetage pneumatiques; équipement pour véhicules, 
nommément silencieux pour moteurs, suspensions pour véhicules automobiles, cales, bougies 
d'allumage, joints pour moteurs, indicateurs de niveau, indicateurs de température, indicateurs de 
niveau d'essence, indicateurs d'essence et vacuomètres, valves pour pneus de véhicule, pompes 
comme pièces de machine et de moteur ainsi que pompes à air pour automobiles; pièces 
d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin, tuyaux d'échappement pour 
automobiles; outils à main, nommément clés à douille à cliquet, outils à riveter, pinces, outils de 
coupe, clés, scies, outils à plier, brosses, outils à évaser, outils de raccordement, outils à 
rétreindre, outils à dénuder les fils, pistolets à air chaud, chalumeaux à main, multimètres, lampes 
à main, arrache-fusibles, applicateurs de peinture, chalumeaux pour le soudage, outils 
d'entraînement, douilles à choc, tournevis, tournevis à douille, pinces, serre-joints, ciseaux, 
marteaux, outils électriques sans fil, nommément perceuses à main électriques, scies circulaires, 
scies alternatives, scies à couper les métaux, scies à ruban, scies sauteuses, scie à panneaux, 
visseuses à percussion, clés, outils de découpage, outils à découper, coupe-tuyaux, tournevis 
électriques, manches à cliquet électriques, distributeurs d'adhésifs électriques, pistolets graisseurs 
manuels, aspirateurs, vibrateurs de type crayon, polisseuses à plancher, meuleuses à main 
électriques, outils d'inspection, nommément miroirs d'inspection, loupes, ensembles d'emporte-
pièces, outils d'inspection à ramassage magnétique, arbres télescopiques, arbres munis d'une 
lumière, pinces flexibles, leviers, burins, poinçons, grattoirs, clés hexagonales; limes à main; 
indicateurs de niveau de liquide, manomètres, vacuomètres, indicateurs de température; 
équipement électrique, nommément fils électriques, ruban d'isolation électrique, rubans isolants, 
connecteurs d'alimentation électrique, bornes électriques, connecteurs sans soudure, manchons 
connecteurs, cosses, connecteurs, passe-fils, manchons à pression, interrupteurs, cordes, prises 
électriques, pinces, fusibles, disjoncteurs, ampoules d'éclairage, lampes éclairs; équipement de 
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protection pour le soudage, nommément vêtements, articles de lunetterie, casques, gants, écrans 
et couvertures; accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général; équipement de 
sécurité, nommément lunettes, lunettes de protection, visières de protection pour casques, 
chapeaux, bouchons d'oreilles contre le bruit, genouillères, gants, vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques et vêtements pour la protection contre le feu, lunettes et 
masques de protection contre la poussière, masques à gaz, masques de soudage et filtres pour 
masques respiratoires, bidons de sécurité pour liquides dangeureux, inflammables et 
combustibles, vêtements de protection contre le feu, articles chaussants de protection contre le 
feu, gants ignifuges, vêtements ignifugés, enseignes de sécurité et d'avertissement de dangers en 
milieu industriel, nommément enseignes pour extincteur, enseignes pour dangers opérationnels, 
enseignes d'interdiction de sortie, enseignes pour interdire de courir, enseignes d'interdiction de 
fumer, enseignes de sortie, enseignes de haute tension, enseignes de température élevée, 
enseignes de produits chimiques et de risques biologiques, enseignes pour le lavage des yeux, 
enseignes pour douches de sécurité, enseignes pour casques de sécurité, enseignes 
d'avertissement de haute tension, enseignes de zone de construction, enseignes pour avertisseur 
d'incendie, cadenas, affiches, planchettes à pince; équipement d'entretien de batteries, 
nommément câbles, cosses, câbles de batterie, boîtiers de batterie, vérificateurs de batterie, 
faisceaux de câbles, boulons et câbles de démarrage; serre-câbles (connecteurs); lampes 
électriques; lampes de poche; roues de véhicule et accessoires, nommément boulons, écrous, 
trousses d'installation de goujons, goujons filetés, cales en coin, enjoliveurs, roues pour véhicules 
automobiles, dispositifs d'attelage de remorque, attelages de remorque et attelages de remorque 
pour véhicules, conduites de liquide, joints, joints à rotule, axes à épaulement, canalisations de 
frein, vis de purge, joints de dilatation, systèmes de freinage pour véhicules automobiles, 
rétroviseurs d'automobile, ruban réfléchissant; plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, 
en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication; tuyaux flexibles 
pour outils hydrauliques; composés de ragréage, nommément de réparation d'asphalte et de 
réparation du béton; balais; brosses pour tuyaux et pinceaux de peintre; raclettes pour vitres et 
poteaux en métal; attaches pour câbles, attaches pour câbles en plastique, attaches en plastique 
et attaches à torsader, fixations à attaches pour câbles, supports à attaches pour câbles, serre-
câbles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des outils et de l'équipement commercial, nommément des 
produits suivants : équipement d'entreposage, vis d'assemblage à tête hexagonale, boulons, 
écrous, rondelles, douilles, vis, tiges, rivets, ancrages, anneaux de retenue, assortiments de tiroirs, 
accessoires de laiton, de fer et d'acier, tuyau flexible hydraulique, accessoires, nommément 
embout hydraulique, laiton, canalisation d'air, adaptateur hydraulique, raccord instantané, acier 
inoxydable, fer et acier, système de freins à air, instruments, joints toriques, moteurs à usage 
général, cuivre, plastique, nommément PVC, joints toriques, fournitures électriques, nommément 
dénudeurs de câble, coupe-câbles, pinces à sertir, extracteurs de tenons et de douilles, capteurs 
de pression, appareils de levage électriques et pneumatiques, distributeurs de fils, équipement 
industriel, nommément fusibles industriels, tubes industriels, adaptateurs hydrauliques, tuyaux à 
air, tuyaux d'aspiration, dévidoirs à tuyau flexible, produits chimiques d'entretien spécialisé, 
nommément teintures à l'huile, colorants de liquide de refroidissement, capsules de colorant, 
colorants et huiles en aérosol, huiles et colorants sous forme de mousse, alliages à souder et 
accessoires de soudage, outils de coupe, abrasifs, fournitures d'atelier, nommément brosses de 
nettoyage, balais, vadrouilles, porte-poussière, seaux à vadrouille, ventilateurs d'aération, outils à 
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main, produits de sécurité, nommément bouchons d'oreilles contre le bruit, gants ignifugés, gants 
isolants, gants en latex, produits d'entretien de batterie, nommément chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, câbles de batterie, boîtiers de batterie, équipement et 
accessoires électriques, nommément fil électrique, connecteurs électriques, cordons électriques, 
câbles électriques, fusibles électriques, circuits électriques, accessoires pour véhicules 
automobiles, systèmes d'alimentation et d'échappement, produits lubrifiants, nommément graisses 
antirouille, graisse industrielle, pistolets graisseurs manuels, suspensions pour véhicules 
automobiles, pneus et chambres à air, jantes, pièces universelles, nommément râteliers à outils, 
dispositifs de suspension, sacs à dos, sacs à bandoulière, équipement pour voitures de tourisme, 
nommément masses d'équilibrage pour roues de véhicule, enjoliveurs de roue, rétroviseurs, 
klaxons pour véhicules automobiles, ampoules, équipement pour véhicules de parcs de véhicules 
et autres véhicules de transport, nommément pour voitures de tourisme, vélos, utilitaires légers, 
chariots élévateurs à fourche et camionnettes ainsi qu'équipement de manutention, nommément 
lampes murales, éclairage de secours, câbles de verrouillage et stroboscopes; services de 
concession dans les domaines des outils et de l'équipement commercial, nommément des 
produits suivants : équipement d'entreposage, vis d'assemblage à tête hexagonale, boulons, 
écrous, rondelles, douilles, vis, tiges, rivets, ancrages, anneaux de retenue, assortiments de tiroirs, 
accessoires de laiton, de fer et d'acier, tuyau flexible hydraulique, accessoires, nommément 
embout hydraulique, laiton, canalisation d'air, adaptateur hydraulique, raccord instantané, acier 
inoxydable, fer et acier, systèmes de frein à air, instruments, joints toriques, moteurs à usage 
général, cuivre, plastique, nommément PVC, joints toriques, fournitures électriques, nommément 
dénudeurs de câble, coupe-câbles, pinces à sertir, extracteurs de tenons et de douilles, capteurs 
de pression, appareils de levage électriques et pneumatiques, distributeurs de fils, équipement 
industriel, nommément fusibles industriels, tubes industriels, adaptateurs hydrauliques, tuyaux à 
air, tuyaux d'aspiration, dévidoirs à tuyau flexible, produits chimiques d'entretien spécialisé, 
nommément teintures à l'huile, colorants de liquide de refroidissement, capsules de colorant, 
colorants et huiles en aérosol, huiles et colorants sous forme de mousse, alliages à souder et 
accessoires de soudage, outils de coupe, abrasifs, fournitures d'atelier, nommément brosses de 
nettoyage, balais, vadrouilles, porte-poussière, seaux à vadrouille, ventilateurs d'aération, outils à 
main, produits de sécurité, nommément bouchons d'oreilles contre le bruit, gants ignifugés, gants 
isolants, gants en latex, produits d'entretien de batterie, nommément chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, câbles de batterie, boîtiers de batterie, équipement et 
accessoires électriques, nommément fil électrique, connecteurs électriques, cordons électriques, 
câbles électriques, fusibles électriques, circuits électriques, accessoires pour véhicules 
automobiles, systèmes d'alimentation et d'échappement, produits lubrifiants, nommément graisses 
antirouille, graisse industrielle, pistolets graisseurs manuels, suspensions pour véhicules 
automobiles, pneus et chambres à air, jantes, pièces universelles, nommément râteliers à outils, 
dispositifs de suspension, sacs à dos, sacs à bandoulière, équipement pour voitures de tourisme, 
nommément masses d'équilibrage pour roues de véhicule, enjoliveurs de roue, rétroviseurs, 
klaxons pour véhicules automobiles, ampoules, équipement pour véhicules de parcs de véhicules 
et autres véhicules de transport, nommément pour voitures de tourisme, vélos, camionnettes, 
chariots élévateurs à fourche et utilitaires légers ainsi qu'équipement de manutention, nommément 
lampes murales, éclairage de secours, câbles de verrouillage, stroboscopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services; janvier 
2000 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 
août 2013, demande no: 86/040,581 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,995,677 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,682,482  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARVEL CHARACTERS, INC., 500 South 
Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENGERS AGE OF ULTRON
Produits

 Classe 09
Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements musicaux 
et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
animé pour enfants et familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; casques de 
vélo et casques pour le sport; masques de protection pour le sport; vestes de flottaison; jumelles; 
calculatrices; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements 
musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de 
disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de 
disque; logiciels, nommément jeux vidéo informatiques et didacticiels pour enfants; jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; téléphones sans fil; aimants décoratifs; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles graduées pour le bureau; 
casques d'écoute; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo 
interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; 
films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, 
vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques 
personnels; imprimantes; radios; lunettes de natation; masques de natation; tubas; lunettes de 
soleil; téléphones; appareils de télévision; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur; écouteurs boutons; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682482&extension=00
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Services de divertissement, nommément production, distribution et location de films; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio; production et location d'enregistrements audio et 
vidéo; services de divertissement, nommément production multimédia d'émissions interactives et 
de spectacles de divertissement comiques, dramatiques et musicaux, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques à des fins de distribution à la 
télévision, par câble, par satellite, sur supports audio et vidéo, sur cartouches, sur disques 
informatiques et sur supports numériques, nommément par Internet; services de divertissement, 
nommément production multimédia de contenu comique, dramatique et musical de divertissement, 
de nouvelles et d'information sur l'actualité, à savoir de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, de livres et de bandes dessinées, offerts en continu par des réseaux de communication et 
informatiques; services de divertissement, à savoir offre d'émissions continues de dessins animés, 
d'action et d'aventure transmises par des appareils de communication sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes et des appareils 
personnels mobiles; services de divertissement dans les domaines du cinéma et de la télévision, 
nommément création et production d'images de synthèse pour des films, des films d'animation, 
des vidéos, des vidéos d'animation et des émissions de télévision; services de production 
d'animation; offre de services d'effets spéciaux audio et visuels pour le cinéma, la vidéo et la 
télévision; services de divertissement, nommément série continue d'émissions de télévision de 
dessins animés, d'action et d'aventure; services de divertissement, nommément diffusion de films, 
de films d'animation et de cassettes vidéo à la télévision; services de salles de cinéma, 
nommément présentation de films et de cassettes vidéo dans des salles de cinéma; services de 
divertissement, nommément prestations théâtrales devant public de personnages costumés; 
services de divertissement, nommément offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques non téléchargeables en ligne présentant des personnages imaginaires 
dans des récits d'action et d'aventure; offre de logiciels de jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables en ligne par un réseau électronique accessibles sur un réseau par les utilisateurs 
de ce réseau; offre de jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans le domaine du 
divertissement contenant de l'information de divertissement ayant trait aux livres de bandes 
dessinées, aux films, aux émissions de télévision d'animation et aux jeux vidéo; diffusion de 
nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux livres de bandes 
dessinées, aux films, aux émissions de télévision d'animation et aux jeux vidéo sur un réseau 
électronique; services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs dans 
le domaine des livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,687,355  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argus Information and Advisory Services, LLC, 
50 Main Street, Suite 1175, White Plains, NY 
10606, 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
ARGUS

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Logiciels d'analyse, de gestion des risques et de marketing dans le domaine des services 
financiers; logiciels pour faciliter l'entreposage de données liées aux services financiers.

(2) Logiciels d'analyse, de gestion des risques et de marketing dans le domaine des services 
financiers, nommément pour les secteurs des cartes de crédit, des cartes de débit, des opérations 
de dépôt et du paiement, ainsi que pour l'entreposage de données liées aux services financiers, 
tous les produits susmentionnés concernant les secteurs des cartes de crédit, des cartes de débit, 
des opérations de dépôt et du paiement.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines des services financiers, du marketing, de la 
gestion des risques et de l'intégration et du stockage de données, tous offerts aux établissements 
de services financiers; analyse de données pour évaluer l'efficacité de publicités et cibler les 
consommateurs; offre d'information et d'analyse, nommément d'analyse comparative du 
rendement, ayant trait aux opérations par carte de crédit et par carte de débit, aux opérations de 
dépôt et à d'autres opérations financières; offre de services de stockage de données financières; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687355&extension=00
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offre d'accès, par un réseau informatique mondial, à un logiciel Web d'analyse financière, de 
gestion des risques financiers, de marketing dans le domaine financier et de stockage de données 
financières.

(2) Consultation en marketing ainsi que gestion des risques opérationnels pour les établissements 
de services financiers; intégration de données, nommément services de traitement de données 
offerts aux établissements de services financiers; tous les services susmentionnés concernent les 
secteurs des cartes de crédit, des cartes de débit, des opérations de dépôt et du paiement; 
analyse de données commerciales pour évaluer l'efficacité de publicités et cibler les 
consommateurs; analyse comparative pour l'industrie des services financiers, nommément offre 
de renseignements commerciaux et d'information d'études de marché dans le domaine des 
secteurs des cartes de crédit, des cartes de débit, des opérations de dépôt et du paiement; 
consultation financière et gestion des risques financiers pour les établissements de services 
financiers; tous les services susmentionnés concernent les secteurs des cartes de crédit, des 
cartes de débit, des opérations de dépôt et du paiement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
Web non téléchargeable d'analyse financière, de gestion des risques financiers et de marketing 
dans le domaine financier ainsi que d'entreposage de données financières; tous les services 
susmentionnés concernent les secteurs des cartes de crédit, des cartes de débit, des opérations 
de dépôt et du paiement; entreposage de données offert aux établissements de services 
financiers; tous les services susmentionnés concernent les secteurs des cartes de crédit, des 
cartes de débit, des opérations de dépôt et du paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2014, demande no: 86/178,
338 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 (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2018 sous le No. 
5494813 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 1,688,487  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziff Davis, LLC, 28 East 28th Street, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC MAGAZINE

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

Produits
Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines des 
ordinateurs personnels, de la technologie et des appareils électroniques grand public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,608 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,714,982 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=1688487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,688,489  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ziff Davis, LLC, 28 East 28th Street, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC PCMAG.COM

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

SERVICES
Offre d'information, de nouvelles, de critiques et de commentaires dans les domaines des 
ordinateurs personnels, de l'informatique et des appareils électroniques grand public par Internet, 
nommément dans les domaines des appareils photo et des caméras, des ordinateurs tablettes, 
des téléviseurs, des téléphones intelligents, des imprimantes, des numériseurs et des logiciels de 
sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2014, demande no: 86/252,666 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688489&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2015 sous le No. 4,714,984 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 1,698,941  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viax Dental Technologies LLC, 3250 Mary 
Street, Ste. 302, Coconut Grove, FL 33133, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRSTFIT
Produits
(1) Ponts dentaires; couronnes dentaires; pièces à main dentaires; incrustations dentaires en 
surface; prothèses dentaires.

(2) Ciment dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; 
capteurs numériques pour réaliser des radiographies dentaires numériques.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web à accès sécurisé et réservé aux membres doté d'une technologie 
permettant aux professionnels des soins dentaires inscrits en réseau sur Internet de communiquer 
et de partager des données pour la conception et la fabrication de produits de restauration 
dentaire.

(2) Amélioration et manipulation numériques de données radiologiques au moyen de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des implants dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2014, demande no: 86/376,
025 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2018 sous le No. 
5,464,811 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,234  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ten Eleven Holdings, LLC, 2701 Eastlake Ave 
E, 3rd Floor, Seattle WA 98102, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIVATEER
SERVICES
(1) Services de conseil stratégique ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; services de renseignements commerciaux dans les domaines du cannabis et du 
chanvre ainsi que des produits de cannabis et de chanvre; marketing direct et publicité des 
produits et des services de tiers; conseils concernant la gestion et l'administration de fonds de 
commerce et d'autres biens, nommément de biens immobiliers, le contrôle des stocks et 
l'équipement informatique; gestion des affaires concernant des biens sous mandat pour le compte 
de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services d'étude de 
marché; services d'évaluation d'entreprise; services de recherche commerciale pour des tiers; 
marketing direct et publicité des fonds de placement de tiers; compilation, présentation et diffusion 
de renseignements statistiques, médicaux, éducatifs et financiers ainsi que d'information sur la 
santé et les consommateurs dans les domaines du cannabis et du chanvre; services de 
consultation et de conseil dans les domaines du cannabis et du chanvre.

(2) Services financiers, nommément services de consultation et de placement liés aux capitaux 
propres; services de conseil, de gestion et de consultation liés aux placements; placement de 
fonds pour des tiers; services de placement de fonds, de placement dans des fonds de couverture, 
des actions et des capitaux propres ainsi que d'emprunt de capitaux; services de placement de 
capitaux propres; services financiers, nommément services de transfert et d'opérations 
relativement aux fonds de placement; diffusion d'information dans les domaines de la finance, des 
placements et de l'économie; services d'analyse et de recherche financières; services de 
consultation en placement de fonds; offre d'information et de conseils sur les stratégies de 
placement; fonds communs de placement, fonds de couverture et fiducies de placement; conseils 
en placement; conseils sur les placements, à savoir analyse du rendement du capital investi; 
services d'information et de recherche financières; planification, placement et gestion financiers; 
offre de stratégies et de perspectives de placement; analyse et communication de prévisions 
financières.

(3) Services financiers, nommément services de consultation et de placement liés aux capitaux 
propres.

(4) Collecte d'information dans les domaines du cannabis et du chanvre et systématisation de 
cette dernière dans des bases de données électroniques sur supports informatiques; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines du cannabis et du chanvre; offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709234&extension=00
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renseignements statistiques d'affaires ayant trait à la médecine; services de magasin de vente au 
détail, services de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements ainsi que d'articles et d'accessoires pour fumeurs, nommément de bongs, de 
vaporisateurs, de pipes, de papier à rouler et de moulins; services d'intermédiaire commercial pour 
l'achat et la vente de cannabis et de produits de cannabis; services de placement dans des fonds 
de placement immobilier; services de fiducie de placement en biens immobiliers; services de 
conseil et de gestion en matière de fiducie de placement en biens immobiliers; assurance; 
analyse, consultation et gestion financières; affaires immobilières, nommément évaluation 
foncière, location à bail de biens immobiliers, promotion immobilière et gestion immobilière; offre 
d'information personnelle et d'entreprise sur les finances, les valeurs mobilières et la valeur des 
actions; offre d'un indice du cours des valeurs mobilières et des actions d'entreprise ainsi que 
classification, analyse et production de rapports connexes; offre de services d'information en ligne 
dans les domaines des placements, des assurances, du crédit, de l'immobilier et de la planification 
financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels par des tiers dans les domaines de la finance, 
des placements, de la gestion de biens, de l'économie et des affaires pour la consultation, la 
gestion et l'analyse de données dans les domaines du cannabis et du chanvre; services de conseil 
dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
offre d'une plateforme Internet pour blogues et bavardoirs permettant aux utilisateurs de formuler 
des commentaires au sujet de la finance, des placements, de la gestion de biens, de l'économie et 
des affaires; offre d'un portail Web d'information dans les domaines du cannabis et du chanvre; 
services technologiques et de recherche dans les domaines de la finance, des placements et de 
l'économie, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la gestion et 
l'analyse de données dans les domaines du cannabis et du chanvre; création et maintenance de 
sites Web; conception et développement de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels d'information dans les domaines du cannabis et du chanvre; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables au moyen d'un site Web pour la 
recherche, la gestion et l'analyse de données dans les domaines du cannabis et du chanvre; 
services de traçage et de présentation graphique de données, nommément analyse de données et 
de statistiques d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; diffusion 
d'information géographique et d'images cartographiques en ligne dans le domaine des centres de 
distribution de marijuana thérapeutique par des réseaux informatiques interactifs; services de 
conseil et de consultation ayant trait aux logiciels dans les domaines du cannabis et du chanvre. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services 
(1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86
/325,694 en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,197,955 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de la demandeo 1,714,519  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMIT-TECH MULTIMEDIA 
COMMUNICATION INC., 9203 St-Laurent, 
Suite 201, Montreal, QUEBEC H2N 1N2

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

MARQUE DE COMMERCE

A SMARTER PHONE ON WHEELS
Produits
Logiciels de télécommunication, nommément logiciels de services de communications IP 
permettant aux propriétaires d'appareils de communication d'utiliser des communications vocales, 
des appels vidéo, ainsi que des messageries texte et numériques, permettant le partage de 
fichiers et la télécommande des fonctions d'une automobile; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des cartes géographiques numériques en ligne et d'accéder à du divertissement en 
ligne, à savoir à des nouvelles, à des évènements musicaux, à des émissions de télévision, à des 
films et à du contenu sportif non téléchargeables; logiciels pour la commande de dispositifs 
domotiques, nommément de dispositifs pour la télécommande, la surveillance à distance et la 
commande automatique par Internet, par téléphone mobile et par des réseaux sans fil de 
l'éclairage, du chauffage central, des radiateurs, des hottes de ventilation, des climatiseurs, des 
alarmes antivol, des avertisseurs d'incendie et des appareils électroménagers d'une résidence, 
nommément de laveuses, de lave-vaisselle, de sèche-linge, de fours à convection, de fours à 
induction, de fours à micro-ondes, de réfrigérateurs et de congélateurs; logiciels pour la 
commande de serrures électroniques, nommément de serrures de résidence et d'automobile, ainsi 
que de serrures de camion et de moto.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément offre aux propriétaires d'appareils de communication 
d'utilisation de communications vocales, d'appels vidéo, ainsi que de messageries texte et 
numériques, de partage de fichiers, d'accès à des cartes géographiques numériques, d'accès à du 
divertissement en ligne, à savoir à des nouvelles, à des évènements musicaux, à des films et à du 
contenu sportif non téléchargeables, ainsi que d'accès à des applications informatiques pour la 
télécommande de véhicules équipés de serrures électroniques, nommément d'automobiles, de 
camions et de motos, ainsi que de dispositifs domotiques nommément de dispositifs pour la 
télécommande, la surveillance à distance et la commande automatique par Internet, par téléphone 
mobile et par des réseaux sans fil de l'éclairage, du chauffage central, des radiateurs, des hottes 
de ventilation, des climatiseurs, des alarmes antivol, des avertisseurs d'incendie et des appareils 
électroménagers d'une résidence, nommément de laveuses, de lave-vaisselle, de sèche-linge, de 
fours à convection, de fours à induction, de fours à micro-ondes, de réfrigérateurs et de 
congélateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714519&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,726,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 24

  N  de la demandeo 1,726,499  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fifth View Pty Ltd, 13 Wynnstay Rd, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

THE FIFTH WATCHES
Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; boutons de manchette, épingles à cravate, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, horloges, sangles de 
montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux.

(2) Pinces à billets.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément organisation d'expositions, de salons et d'évènements éphémères pour 
des tiers dans les domaines des montres, des horloges, des bijoux, des sacs, des lunettes de 
soleil et des lunettes, publication de textes publicitaires, nommément de revues et de magazines, 
pour des tiers dans les domaines des montres, des horloges, des bijoux, des sacs, des lunettes de 
soleil et des lunettes; services de relations publiques et commandite d'évènements culturels pour 
des tiers, nommément d'expositions de montres et d'accessoires de mode, nommément de 
montres, de bracelets, de bagues, de colliers, de lunettes de soleil, de chronomètres, d'horloges, 
de sangles de montre, de bracelets de montre, de boîtes, de bijoux, de boutons de manchette, de 
sacs, de sacs à dos, de lunettes de soleil et de lunettes; gestion des affaires; administration des 
affaires et tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de sténographie, 
services de réceptionniste, services de photocopie, services de dictée et services de gestion du 
courrier entrant et sortant.

(2) Services de vente au détail, en gros et en ligne de montres et d'accessoires de mode, 
nommément de montres, de bracelets, de bagues, de colliers, de lunettes de soleil, de 
chronomètres, d'horloges, de sangles de montre, de bracelets de montre, de boîtes, de bijoux, de 
boutons de manchette, de sacs, de sacs à dos, de lunettes de soleil et de lunettes; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés de vente 
au détail, en gros et en ligne de montres et d'accessoires de mode, nommément de montres, de 
bracelets, de bagues, de colliers, de lunettes de soleil, de chronomètres, d'horloges, de sangles 
de montre, de bracelets de montre, de boîtes, de bijoux, de boutons de manchette, de sacs, de 
sacs à dos, de lunettes de soleil et de lunettes. 

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726499&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 novembre 2014, demande no: 1658319 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 13 novembre 2014 sous le No. 1658319 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,726,504  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fifth View Pty Ltd, 13 Wynnstay Rd, 
Prahran VIC 3181, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

THE FIFTH
Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; boutons de manchettes, épingles à cravate, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres, horloges, sangles de 
montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux.

(2) Pinces à billets.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément organisation d'expositions, de salons et d'évènements éphémères pour 
des tiers dans les domaines des montres, des horloges, des bijoux, des sacs, des lunettes de 
soleil et des lunettes, publication de textes publicitaires, nommément de revues et de magazines, 
pour des tiers dans les domaines des montres, des horloges, des bijoux, des sacs, des lunettes de 
soleil et des lunettes; services de relations publiques et commandite d'évènements culturels pour 
des tiers, nommément d'expositions de montres et d'accessoires de mode, nommément de 
montres, de bracelets, de bagues, de colliers, de lunettes de soleil, de chronomètres, d'horloges, 
de sangles de montre, de bracelets de montre, de boîtes, de bijoux, de boutons de manchette, de 
sacs, de sacs à dos, de lunettes de soleil et de lunettes; gestion des affaires; administration des 
affaires et tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de sténographie, 
services de réceptionniste, services de photocopie, services de dictée et services de gestion du 
courrier entrant et sortant.

(2) Services de vente au détail, en gros et en ligne de montres et d'accessoires de mode, 
nommément de montres, de bracelets, de bagues, de colliers, de lunettes de soleil, de 
chronomètres, d'horloges, de sangles de montre, de bracelets de montre, de boîtes, de bijoux, de 
boutons de manchette, de sacs, de sacs à dos, de lunettes de soleil et de lunettes; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services susmentionnés de vente 
au détail, en gros et en ligne de montres et d'accessoires de mode, nommément de montres, de 
bracelets, de bagues, de colliers, de lunettes de soleil, de chronomètres, d'horloges, de sangles 
de montre, de bracelets de montre, de boîtes, de bijoux, de boutons de manchette, de sacs, de 
sacs à dos, de lunettes de soleil et de lunettes. 

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726504&extension=00
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Date de priorité de production: AUSTRALIE 13 novembre 2014, demande no: 1658322 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 13 novembre 2014 sous le No. 1658322 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,731,959  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axon Enterprise, Inc., 17800 North 85th Street, 
Scottsdale, Arizona 85255, 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

AXON
Produits
(1) Casque d'écoute doté d'un microphone et d'une caméra vidéo.

(2) Étuis de transport pour appareils électroniques numériques de poche.

(3) Supports numériques enregistrés, nommément enregistrements vidéo et audio téléchargeables 
dans le domaine des enregistrements et des photos créés par l'utilisateur à partir de caméras 
vidéo et de systèmes de vidéosurveillance à porter sur le corps et sur la tête et photos 
téléchargeables, à savoir enregistrements et photos créés par l'utilisateur à partir de caméras 
vidéo et de systèmes de vidéosurveillance à porter sur le corps et sur la tête; lunettes; lunettes de 
soleil; montures de lunettes; accessoires de lunetterie, nommément cordons pour le cou, 
bandeaux et cordons pour lunettes; films portant sur les armes électroniques à létalité atténuée 
utilisées dans les domaines de l'application de la loi, de la sécurité professionnelle, des services 
médicaux et de la sécurité des consommateurs; films comprenant des preuves d'incidents dans 
les domaines de l'application de la loi, de la sécurité professionnelle, des services médicaux et de 
la sécurité des consommateurs; films cinématographiques et émissions de télévision 
téléchargeables portant sur les armes électroniques à létalité atténuée utilisées dans les domaines 
de l'application de la loi, de la sécurité professionnelle et de la sécurité des consommateurs; 
caméras vidéo à porter sur le corps; caméras vidéo à porter sur la tête; enregistreurs vidéo et 
audio à porter sur le corps par les forces de l'ordre pour l'enregistrement d'évènements visuels et 
audio qui surviennent pendant un incident vus de la perspective de l'utilisateur, et accessoires 
connexes, nommément étuis pour le raccord de ces enregistreurs au corps de l'utilisateur.

(4) Caméras vidéo.

(5) Appareils pour recharger sur place la batterie interne d'une caméra ou d'un enregistreur 
numérique; pinces pour ensemble de caméra servant à fixer un appareil d'enregistrement vidéo et 
audio à des vêtements, à des lunettes ou à des casques; matériel informatique; matériel 
informatique pour la communication entre plusieurs ordinateurs et entre des ordinateurs et des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; radios, émetteurs et récepteurs radio.

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément gestion de bases de données, nommément collecte, 
compilation et systématisation, dans des bases de données, de données, d'images, de contenu 
audio et de vidéos, tous dans le domaine des enregistrements et des photos créés par l'utilisateur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731959&extension=00
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à partir de caméras vidéo, d'enregistreurs audio et de systèmes de surveillance à porter sur le 
corps et de poche; services de gestion des affaires, nommément gestion de données et 
d'information dans les domaines de l'application de la loi, de la sécurité privée, des prisons, des 
premiers répondants et des services médicaux d'urgence; services de conseil et de consultation 
en affaires ayant trait au traitement de données, à la gestion de bases de données et à la gestion 
des affaires dans les domaines de la sécurité publique, de l'application de la loi, de la sécurité 
privée, des prisons, des premiers répondants et des services médicaux d'urgence.

(2) Services de communication, nommément transmission de textes, d'images, de contenu audio, 
et de vidéos, tous dans le domaine des enregistrements vidéo et audio et des photos créés par 
l'utilisateur à partir de caméras vidéo, d'enregistreurs audio et de systèmes de surveillance à 
porter sur le corps et de poche par des réseaux de communication sans fil, y compris par Internet, 
des intranets, des extranets, la communication mobile et des réseaux cellulaires et satellites; offre 
de connexions de télécommunication vers des bases de données et Internet à partir d'appareils 
électroniques mobiles et de terminaux informatiques; diffusion en continu de vidéos enregistrées 
dans les domaines de l'application de la loi, de la sécurité privée, de la sécurité publique, des 
prisons, des premiers répondants, des services médicaux d'urgence et du transport de passagers 
par un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique et de messagerie 
numérique sans fil; services de conseil et de consultation dans les domaines de la communication 
entre ordinateurs, de la transmission de textes, d'images, de contenu audio, et de vidéos, tous 
dans le domaine des enregistrements vidéo et audio et des photos créés par l'utilisateur à partir de 
caméras vidéo, d'enregistreurs audio et de systèmes de surveillance à porter sur le corps et de 
poche par des réseaux de communication sans fil, la communication mobile et des réseaux 
cellulaires et satellites, des connexions de télécommunication vers des bases de données et 
Internet à partir d'appareils électroniques mobiles et de terminaux informatiques, de la diffusion 
vidéo en continu, de la messagerie électronique et de la messagerie numérique sans fil.

(3) Services de photographie; services photographiques et services vidéo, nommément prise de 
photos et capture vidéo; visualisation par ordinateur de photographies.

(4) Services informatiques, nommément création et maintenance de sites Web permettant la 
diffusion en continu d'enregistrements vidéo et audio et de photos sélectionnés créés par 
l'utilisateur à partir de caméras vidéo, d'enregistreurs audio et de systèmes de surveillance à 
porter sur le corps et de poche pour des tiers; stockage électronique de vidéos et de contenu 
audio pour des tiers obtenus à partir de caméras de surveillance, d'appareils électroniques 
mobiles et d'ordinateurs; analyse criminalistique de vidéos de surveillance, nommément analyse 
de vidéos de surveillance pour isoler des segments présentant des évènements prédéfinis.

(5) Services de surveillance, nommément surveillance électronique de personnes et d'installations; 
services de surveillance, nommément offre d'une plateforme en ligne à des fins de sécurité pour la 
visualisation de vidéos de surveillance préenregistrées et en direct de personnes et d'installations, 
accessibles par un réseau informatique mondial; services de surveillance, notamment utilisation 
de caméras vidéo qui peuvent être portées sur la tête et le corps, de systèmes de 
vidéosurveillance pour automobiles ainsi que d'ordinateurs et d'appareils électroniques mobiles 
pour offrir de l'information sur un endroit de la vidéo; services de vérification d'identité, 
nommément analyse criminalistique de données de surveillance vidéo pour isoler des segments 
présentant des évènements prédéfinis; services de conseil et de consultation ayant trait à la 
surveillance électronique de personnes et d'installations et aux services de surveillance.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86612927 
en liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, 
demande no: 86613053 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86613063 en liaison avec le même genre de services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86613091 en liaison avec le même 
genre de services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86613098 en 
liaison avec le même genre de services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande 
no: 86616278 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 4029461 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 
4035642 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le 
No. 4045755 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le 
No. 4703927 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le 
No. 5,029,703 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (5) et en liaison avec les services (1), (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,747,823  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huggle App Limited, 12 Red Lion Square, 
London WC1R 4QD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HUGGLE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des services de 
réseautage social et de rencontres en ligne; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des services de rencontres, de 
présentation pour célibataires et de réseautage social en ligne; logiciels pour l'offre d'information 
concernant l'emplacement d'autres utilisateurs du même logiciel; logiciels de jeux informatiques 
pour applications de réseautage social ou de rencontres, nommément jeux informatiques pour 
applications de réseautage social ou de rencontres pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) permettant 
d'accéder à des services en ligne pour les rencontres et le réseautage social; logiciels et 
applications logicielles permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messages texte, de messages instantanés, d'hyperliens et d'images par Internet et d'autres 
réseaux de communication; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément d'illustrations, d'images 
et de messages instantanés constitués de texte par des réseaux informatiques et de 
communication; logiciels téléchargeables pour l'offre d'accès à un site Web de réseautage social 
et de rencontres; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre d'accès à 
un site Web de réseautage social et de rencontres; logiciel d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs tablettes, nommément logiciel permettant aux 
utilisateurs en ligne de faire des demandes de rencontre à d'autres utilisateurs du logiciel se 
trouvant dans une zone géographique déterminée par l'utilisateur.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages 
instantanés constitués en partie ou entièrement de texte, d'illustrations ou d'images dans les 
domaines du réseautage social et des rencontres ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de partage de photos poste à poste, 
nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747823&extension=00
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d'Internet ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
dans les domaines du réseautage social et des rencontres ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de courriel et de 
messagerie instantanée relativement au réseautage social et aux rencontres ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre de 
services de bavardoir relativement au réseautage social et aux rencontres ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre d'accès à 
des bases de données dans les domaines du réseautage social et des rencontres ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
transmission d'information concernant l'emplacement d'utilisateurs d'applications de réseautage 
social et de rencontres pour téléphones mobiles ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de diffusion de contenu audio, 
textuel et vidéo par Internet et des réseaux de téléphonie cellulaire, nommément téléversement, 
publication, affichage et transmission électronique de messages instantanés constitués en partie 
ou entièrement de texte, d'illustrations, d'images et d'enregistrements vocaux dans les domaines 
du réseautage social et des rencontres, ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels relativement au réseautage social et aux rencontres; 
conception et développement de logiciels pour la transmission géodépendante d'information de 
localisation provenant d'un système mondial de localisation relativement au réseautage social et 
aux rencontres.

Classe 45
(3) Services de rencontres et de réseautage social ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de présentation pour célibataires 
ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; services de rencontres, d'amitié et de réseautage social en ligne ainsi que 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 
services de rencontres sur Internet ainsi que services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; services de rencontres et de réseautage social 
géodépendants ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés; services de rencontres et de réseautage social par une application 
logicielle pour appareils électroniques portatifs ainsi que services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; offre de services de réseautage social et de 
rencontres en ligne ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 mars 2015, demande no: 013884945 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 31 juillet 2015 sous le No. 013884945 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 1,755,483  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cox Automotive, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, 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

MERIDIAN REMARKETING
SERVICES

Classe 35
Offre, à des tiers, de clients potentiels pour la vente de véhicules automobiles; organisation de la 
vente de véhicules automobiles pour le compte de tiers; publicité sur les ventes de véhicules 
automobiles par des tiers; services d'infomédiaire, nommément soutien aux opérations entre 
acheteurs et vendeurs de véhicules automobiles en offrant de l'information aux acheteurs 
concernant les vendeurs de véhicules automobiles ainsi que les produits et services ayant trait aux 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86
/819,612 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 11 septembre 
2018 sous le No. 5,558,171 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=1755483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,144  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 IH-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASYCLEAR PURGE
Produits

 Classe 10
(1) Systèmes de commande de dispositifs médicaux, nommément systèmes constitués de 
pompes et de tubes de raccord pour exercer une pression thérapeutique contrôlée sur les plaies.

(2) Dispositifs médicaux pour le traitement des plaies, nommément dispositifs médicaux pour la 
fermeture des plaies, appareils de drainage des plaies et appareils d'aspiration pour les plaies.

SERVICES

Classe 44
Services de traitement des tissus organiques et de thérapie tissulaire contrôlée pour les humains 
et les animaux, nommément traitement à pression réduite des tissus organiques au moyen de 
dispositifs thérapeutiques liés à des systèmes de commande comportant des données sur les 
plaies pour optimiser le traitement contrôlé des plaies par pression négative.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/643,785 en liaison avec le même genre de produits; 
EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014325393 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 13 mars 2018 sous le No. 5423768 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=1757144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,023  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bon-Mar Textiles Inc., 951 Reverchon, Saint-
Laurent, QUEBEC H4T 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Acticool
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements pour la protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu; vêtements 
ignifugés.

(2) Vêtements de protection et industriels pour lutter et protéger contre le stress thermique, 
nommément shorts, chemises, pantalons, collants, bandanas, bandeaux, tours de cou et 
débardeurs.

 Classe 25
(3) Vêtements militaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,591  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758591&extension=00
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festivals ethniques, fêtes et festivals communautaires, spectacles d'humour, musées éphémères, 
publications, des activités sportives nommément courses à obstacles, courses et marathons, 
glissades, randonnées, courses de ski, courses de voitures, courses de vélo, patinage, tournois et 
matches de curling, combats de lutte, courses automobiles, tournois et matchs de hockey, 
basketball, baseball, football, rugby, soccer, tennis, golf, boxe, badminton, démonstration de 
motoneige, ski de fond, course de canot, rodéo, des activités historiques nommément parcours 
urbains, visites guidées, production de films, de séries télévisées et de livres à teneur historique, 
des activités gastronomiques et musicales soulignant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; 
présentation de spectacles de variétés sur scène nommément performances théâtrales, 
musicales, de danse, d'humour, audiovisuelles, spectacles d'humour, débats, apparition de 
célébrités, foires commerciales et récréatives, parcs d'amusement, à la télévision et à la radio; 
présentation, production, gérance, distribution et commandite de spectacles nommément 
animation urbaine, festivals, parcours déambulatoires, spectacles de rue, cirque, danse, théâtre, 
spectacles de magie, projections cinéma et vidéo, spectacles musicaux, évènements 
multidisciplinaires regroupant des performances artistiques nommément spectacles de danse, 
spectacles de musique, lectures, pièces de théâtre, performances audiovisuelles, parades 
musicales, parades d'oeuvres d'art, expositions d'art, projections et spectacles consistant en jeux 
de lumières, photoreportages, art de rue, parcours d'oeuvres d'art, cirque, des activités culturelles 
nommément parcours urbains, expositions architecturales, événements faisant la promotion des 
différents quartiers, défilés de mode, fêtes et festivals ethniques, fêtes et festivals 
communautaires, spectacles d'humour, musées éphémères, publications, des activités sportives 
nommément courses à obstacles, courses et marathons, glissades, randonnées, courses de ski, 
courses de voitures, courses de vélo, patinage, tournois et matches de curling, combats de lutte, 
courses automobiles, tournois et matchs de hockey, basketball, baseball, football, rugby, soccer, 
tennis, golf, boxe, badminton, démonstration de motoneige, ski de fond, course de canot, rodéo, 
des activités historiques nommément parcours urbains, visites guidées, production de films, de 
séries télévisées et de livres à teneur historique, gastronomiques et musicales; exploitation d'une 
entreprise de divertissement spécialisée dans la production, la distribution et la diffusion 
d'émissions de télévision ; promotion de produits touristiques montréalais pour des tiers ; services 
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et toutes manifestation à but commercial 
relativement à la promotion de la Ville de Montréal ; diffusion d'annonces publicitaires pour la 
radio, la télévision et l'Internet, location d'espaces publicitaires, placement d'annonces publicitaires 
pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique et réseau sans fil pour les 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
offres de publicité interactive ; services de transmission de textes, nommément des articles de 
blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements et fichiers audio, des 
émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et de vidéos de 
musique par téléchargement à partir d'une base de données informatique à destination des 
téléphones portables soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; 
mise à disposition de bases de données informatiques accessibles en ligne soulignant les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; services de transmission de textes, 
nommément des articles de blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements 
et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et 
de vidéos de musique d'une base de données par téléchargement à destination de téléphones 
portables, de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéos et de 
données multimédia soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; 
services de transmission de textes nommément des articles de blogues et articles de journaux, de 
sons nommément enregistrements et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, 
d'images nommément photographies et de vidéos de musique d'une base de données par 
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téléchargement à destination d'ordinateurs soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal ; télécommunications nommément la transmission de textes, nommément des 
articles de blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements et fichiers audio, 
des émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et de vidéos de 
musique et images nommément des photographies sur réseaux informatiques en général, par voie 
électronique, transmissions d'information par voie électronique, par terminaux d'ordinateurs, par 
câble, par supports télématiques soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de 
Montréal ; services de communications électroniques et télématiques par vidéographie interactive 
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou, services de transmission d'informations par réseau 
informatique et télématique et réseau sans fil et en particulier par réseau internet portant sur les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet portant sur les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; exploitation de 
forums de discussion en ligne, de blogues et de chat-rooms portant sur les célébrations du 375e 
anniversaire de la Ville de Montréal ; services de téléchargements de textes nommément des 
articles de blogues et articles de journaux, articles de presse, photographies, dépêches, images 
fixes ou animées, logos, messages vocaux et textes, données, sons nommément enregistrements 
et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, musique, jeux, vidéos de musique, 
informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique et sans fil, y 
compris par réseau Internet, par supports télématiques, par téléphones mobiles portant sur les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; mise à disposition de logiciels 
informatiques et de programmes informatiques d'application pour ordinateurs personnels et de 
poche portant sur les activités offertes par la Ville de Montréal; services de streaming nommément 
service de transmission en continu audio et vidéo nommément de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des web-émissions de nouvelles et de sports; 
services de mise à disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de données par le biais 
de réseaux de communications ; édition de textes autres que publicitaires, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines; publications d'un magazine sous format électronique et 
consultables par et sur l'Internet ; location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; location et
/ou mise à disposition au moyen d'un réseau informatique de produits d'éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques 
portant sur les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; mise à disposition de 
musique numérique à partir d'Internet; mise à disposition de musique numérique à partir de sites 
web Internet MP3; mise à disposition de résultats sportifs; services d'informations concernant le 
sport et les événements sportifs.

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



  1,758,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 39

  N  de la demandeo 1,758,617  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
375

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

Produits
Dépliants publicitaires; bibelots, cendriers, briquets, allumettes, lampes de poches ; bijoux, 
nommément broches, breloques, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épingles de revers, 
médaillons, colliers, chaînes, pendentifs, bagues, épingles de cravate, barrettes de col, barrettes, 
épingles de col, médailles, bracelets; portefeuilles, pièces de monnaie commémoratives de 
l'événement, parapluies, sacs cadeaux, coussins, signets, crayons, plumes (instrument d'écriture) 
bloc-notes, cahiers, calepins, tablettes de papier, carnets de notes, agendas, écritoires, cartes 
postales, photographies, images artistiques, cadres pour photos, insignes d'identification non en 
métal précieux, écussons, décalcomanies, livres de souvenirs, albums de photographies, cartes 
géographiques, étuis et autocollants décoratifs, calendriers, plaques murales décoratives, affiches 
posters; napperons, verres à boire, tasses à café, tasses à infusion, tasses de voyage, gobelets, 
sous-verres, cuillères, glacières ; vêtements, nommément t-shirts, chandails, cotons-ouatés, 
chandails, casquettes, culottes courtes, ponchos et chapeaux, peignoirs, imperméables, serviettes 
de plage, gants intelligents nommément à doigts conducteurs pour l'utilisation pour écrans textiles, 
lunettes de soleil, brosses à vêtements, couvertures et jetés ; boîtes à lunch, bouteilles d'eau 
vides, bouteilles isolantes, porte-bouteilles, carafes, mitaines de four, tabliers, bouchons pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758617&extension=00
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bouteilles, ensembles à piquenique nommément paniers; chargeurs USB, adaptateurs pour 
appareils électroniques, tapis de souris, clés USB, écouteurs et casques écouteurs, haut-parleurs ; 
trousses de voyage, trousses de toilette, porte-documents, porte-cartes d'affaires, housses à 
vêtements, sacs à dos, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs, sacs à vin, porte-monnaie, porte-
clefs, sacs fourre-tout ; sacs réutilisables ; désinfectants pour les mains, savons ; banderoles, 
fanions et drapeaux en tissu, drapeaux et fanions en papier, bannières décoratives extérieures et 
intérieures, tentes pour évènement, ballons de sport, de plage et de fête, boomerangs, disques 
volants, balles antistress, tatouages temporaires

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,650  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVE 375

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758650&extension=00
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vêtements, sacs à dos, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs, sacs à vin, porte-monnaie, porte-
clefs, sacs fourre-tout ; sacs réutilisables ; désinfectants pour les mains, savons ; banderoles, 
fanions et drapeaux en tissu, drapeaux et fanions en papier, bannières décoratives extérieures et 
intérieures, tentes pour évènement, ballons de sport, de plage et de fête, boomerangs, disques 
volants, balles antistress, tatouages temporaires

SERVICES
Mise sur pied, organisation, promotion et réalisation d'un évènement regroupant des performances 
artistiques nommément spectacles de danse, spectacles de musique, lectures, pièces de théâtre, 
performances audiovisuelles, parades musicales, parades d'oeuvres d'art, expositions d'art, 
projections et spectacles consistant en jeux de lumières, photoreportages, art de rue, parcours 
d'oeuvres d'art, cirque, des activités culturelles nommément parcours urbains, expositions 
architecturales, événements faisant la promotion des différents quartiers, défilés de mode, fêtes et 
festivals ethniques, fêtes et festivals communautaires, spectacles d'humour, musées éphémères, 
publications, des activités sportives nommément courses à obstacles, courses et marathons, 
glissades, randonnées, courses de ski, courses de voitures, courses de vélo, patinage, tournois et 
matches de curling, combats de lutte, courses automobiles, tournois et matchs de hockey, 
basketball, baseball, football, rugby, soccer, tennis, golf, boxe, badminton, démonstration de 
motoneige, ski de fond, course de canot, rodéo, des activités historiques nommément parcours 
urbains, visites guidées, production de films, de séries télévisées et de livres à teneur historique, 
des activités gastronomiques et musicales soulignant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; 
présentation de spectacles de variétés sur scène nommément performances théâtrales, 
musicales, de danse, d'humour, audiovisuelles, spectacles d'humour, débats, apparition de 
célébrités, foires commerciales et récréatives, parcs d'amusement, à la télévision et à la radio; 
présentation, production, gérance, distribution et commandite de spectacles nommément 
animation urbaine, festivals, parcours déambulatoires, spectacles de rue, cirque, danse, théâtre, 
spectacles de magie, projections cinéma et vidéo, spectacles musicaux, évènements 
multidisciplinaires regroupant des performances artistiques nommément spectacles de danse, 
spectacles de musique, lectures, pièces de théâtre, performances audiovisuelles, parades 
musicales, parades d'oeuvres d'art, expositions d'art, projections et spectacles consistant en jeux 
de lumières, photoreportages, art de rue, parcours d'oeuvres d'art, cirque, des activités culturelles 
nommément parcours urbains, expositions architecturales, événements faisant la promotion des 
différents quartiers, défilés de mode, fêtes et festivals ethniques, fêtes et festivals 
communautaires, spectacles d'humour, musées éphémères, publications, des activités sportives 
nommément courses à obstacles, courses et marathons, glissades, randonnées, courses de ski, 
courses de voitures, courses de vélo, patinage, tournois et matches de curling, combats de lutte, 
courses automobiles, tournois et matchs de hockey, basketball, baseball, football, rugby, soccer, 
tennis, golf, boxe, badminton, démonstration de motoneige, ski de fond, course de canot, rodéo, 
des activités historiques nommément parcours urbains, visites guidées, production de films, de 
séries télévisées et de livres à teneur historique, gastronomiques et musicales; exploitation d'une 
entreprise de divertissement spécialisée dans la production, la distribution et la diffusion 
d'émissions de télévision ; promotion de produits touristiques montréalais pour des tiers ; services 
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et toutes manifestation à but commercial 
relativement à la promotion de la Ville de Montréal ; diffusion d'annonces publicitaires pour la 
radio, la télévision et l'Internet, location d'espaces publicitaires, placement d'annonces publicitaires 
pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique et réseau sans fil pour les 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
offres de publicité interactive ; services de transmission de textes, nommément des articles de 
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blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements et fichiers audio, des 
émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et de vidéos de 
musique par téléchargement à partir d'une base de données informatique à destination des 
téléphones portables soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; 
mise à disposition de bases de données informatiques accessibles en ligne soulignant les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; services de transmission de textes, 
nommément des articles de blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements 
et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et 
de vidéos de musique d'une base de données par téléchargement à destination de téléphones 
portables, de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéos et de 
données multimédia soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; 
services de transmission de textes nommément des articles de blogues et articles de journaux, de 
sons nommément enregistrements et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, 
d'images nommément photographies et de vidéos de musique d'une base de données par 
téléchargement à destination d'ordinateurs soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal ; télécommunications nommément la transmission de textes, nommément des 
articles de blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements et fichiers audio, 
des émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et de vidéos de 
musique et images nommément des photographies sur réseaux informatiques en général, par voie 
électronique, transmissions d'information par voie électronique, par terminaux d'ordinateurs, par 
câble, par supports télématiques soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de 
Montréal ; services de communications électroniques et télématiques par vidéographie interactive 
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou, services de transmission d'informations par réseau 
informatique et télématique et réseau sans fil et en particulier par réseau internet portant sur les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet portant sur les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; exploitation de 
forums de discussion en ligne, de blogues et de chat-rooms portant sur les célébrations du 375e 
anniversaire de la Ville de Montréal ; services de téléchargements de textes nommément des 
articles de blogues et articles de journaux, articles de presse, photographies, dépêches, images 
fixes ou animées, logos, messages vocaux et textes, données, sons nommément enregistrements 
et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, musique, jeux, vidéos de musique, 
informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique et sans fil, y 
compris par réseau Internet, par supports télématiques, par téléphones mobiles portant sur les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; mise à disposition de logiciels 
informatiques et de programmes informatiques d'application pour ordinateurs personnels et de 
poche portant sur les activités offertes par la Ville de Montréal; services de streaming nommément 
service de transmission en continu audio et vidéo nommément de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des web-émissions de nouvelles et de sports; 
services de mise à disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de données par le biais 
de réseaux de communications ; édition de textes autres que publicitaires, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines; publications d'un magazine sous format électronique et 
consultables par et sur l'Internet ; location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; location et
/ou mise à disposition au moyen d'un réseau informatique de produits d'éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques 
portant sur les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; mise à disposition de 
musique numérique à partir d'Internet; mise à disposition de musique numérique à partir de sites 
web Internet MP3; mise à disposition de résultats sportifs; services d'informations concernant le 
sport et les événements sportifs.
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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 1,758,652  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTREALVIVE 375

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758652&extension=00


  1,758,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 48

fanions et drapeaux en tissu, drapeaux et fanions en papier, bannières décoratives extérieures et 
intérieures, tentes pour évènement, ballons de sport, de plage et de fête, boomerangs, disques 
volants, balles antistress, tatouages temporaires

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

REVENDICATIONS



  1,758,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 50

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,653  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALIVE 375

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758653&extension=00
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vêtements, sacs à dos, sacs de voyage, sacs pour ordinateurs, sacs à vin, porte-monnaie, porte-
clefs, sacs fourre-tout ; sacs réutilisables ; désinfectants pour les mains, savons ; banderoles, 
fanions et drapeaux en tissu, drapeaux et fanions en papier, bannières décoratives extérieures et 
intérieures, tentes pour évènement, ballons de sport, de plage et de fête, boomerangs, disques 
volants, balles antistress, tatouages temporaires

SERVICES
Mise sur pied, organisation, promotion et réalisation d'un évènement regroupant des performances 
artistiques nommément spectacles de danse, spectacles de musique, lectures, pièces de théâtre, 
performances audiovisuelles, parades musicales, parades d'oeuvres d'art, expositions d'art, 
projections et spectacles consistant en jeux de lumières, photoreportages, art de rue, parcours 
d'oeuvres d'art, cirque, des activités culturelles nommément parcours urbains, expositions 
architecturales, événements faisant la promotion des différents quartiers, défilés de mode, fêtes et 
festivals ethniques, fêtes et festivals communautaires, spectacles d'humour, musées éphémères, 
publications, des activités sportives nommément courses à obstacles, courses et marathons, 
glissades, randonnées, courses de ski, courses de voitures, courses de vélo, patinage, tournois et 
matches de curling, combats de lutte, courses automobiles, tournois et matchs de hockey, 
basketball, baseball, football, rugby, soccer, tennis, golf, boxe, badminton, démonstration de 
motoneige, ski de fond, course de canot, rodéo, des activités historiques nommément parcours 
urbains, visites guidées, production de films, de séries télévisées et de livres à teneur historique, 
des activités gastronomiques et musicales soulignant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; 
présentation de spectacles de variétés sur scène nommément performances théâtrales, 
musicales, de danse, d'humour, audiovisuelles, spectacles d'humour, débats, apparition de 
célébrités, foires commerciales et récréatives, parcs d'amusement, à la télévision et à la radio; 
présentation, production, gérance, distribution et commandite de spectacles nommément 
animation urbaine, festivals, parcours déambulatoires, spectacles de rue, cirque, danse, théâtre, 
spectacles de magie, projections cinéma et vidéo, spectacles musicaux, évènements 
multidisciplinaires regroupant des performances artistiques nommément spectacles de danse, 
spectacles de musique, lectures, pièces de théâtre, performances audiovisuelles, parades 
musicales, parades d'oeuvres d'art, expositions d'art, projections et spectacles consistant en jeux 
de lumières, photoreportages, art de rue, parcours d'oeuvres d'art, cirque, des activités culturelles 
nommément parcours urbains, expositions architecturales, événements faisant la promotion des 
différents quartiers, défilés de mode, fêtes et festivals ethniques, fêtes et festivals 
communautaires, spectacles d'humour, musées éphémères, publications, des activités sportives 
nommément courses à obstacles, courses et marathons, glissades, randonnées, courses de ski, 
courses de voitures, courses de vélo, patinage, tournois et matches de curling, combats de lutte, 
courses automobiles, tournois et matchs de hockey, basketball, baseball, football, rugby, soccer, 
tennis, golf, boxe, badminton, démonstration de motoneige, ski de fond, course de canot, rodéo, 
des activités historiques nommément parcours urbains, visites guidées, production de films, de 
séries télévisées et de livres à teneur historique, gastronomiques et musicales; exploitation d'une 
entreprise de divertissement spécialisée dans la production, la distribution et la diffusion 
d'émissions de télévision ; promotion de produits touristiques montréalais pour des tiers ; services 
d'organisation d'expositions, de salons, de foires et toutes manifestation à but commercial 
relativement à la promotion de la Ville de Montréal ; diffusion d'annonces publicitaires pour la 
radio, la télévision et l'Internet, location d'espaces publicitaires, placement d'annonces publicitaires 
pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique et réseau sans fil pour les 
marchandises et services de tiers; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
offres de publicité interactive ; services de transmission de textes, nommément des articles de 
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blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements et fichiers audio, des 
émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et de vidéos de 
musique par téléchargement à partir d'une base de données informatique à destination des 
téléphones portables soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; 
mise à disposition de bases de données informatiques accessibles en ligne soulignant les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal; services de transmission de textes, 
nommément des articles de blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements 
et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et 
de vidéos de musique d'une base de données par téléchargement à destination de téléphones 
portables, de tous lecteurs enregistreurs de musique, d'images, de textes, de vidéos et de 
données multimédia soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; 
services de transmission de textes nommément des articles de blogues et articles de journaux, de 
sons nommément enregistrements et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, 
d'images nommément photographies et de vidéos de musique d'une base de données par 
téléchargement à destination d'ordinateurs soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal ; télécommunications nommément la transmission de textes, nommément des 
articles de blogues et articles de journaux, de sons nommément enregistrements et fichiers audio, 
des émissions de radios et de télévision, d'images nommément photographies et de vidéos de 
musique et images nommément des photographies sur réseaux informatiques en général, par voie 
électronique, transmissions d'information par voie électronique, par terminaux d'ordinateurs, par 
câble, par supports télématiques soulignant les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de 
Montréal ; services de communications électroniques et télématiques par vidéographie interactive 
sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou, services de transmission d'informations par réseau 
informatique et télématique et réseau sans fil et en particulier par réseau internet portant sur les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; fourniture de forums de discussion sur 
l'Internet portant sur les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; exploitation de 
forums de discussion en ligne, de blogues et de chat-rooms portant sur les célébrations du 375e 
anniversaire de la Ville de Montréal ; services de téléchargements de textes nommément des 
articles de blogues et articles de journaux, articles de presse, photographies, dépêches, images 
fixes ou animées, logos, messages vocaux et textes, données, sons nommément enregistrements 
et fichiers audio, des émissions de radios et de télévision, musique, jeux, vidéos de musique, 
informations par terminaux d'ordinateurs, par réseau informatique et télématique et sans fil, y 
compris par réseau Internet, par supports télématiques, par téléphones mobiles portant sur les 
célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; mise à disposition de logiciels 
informatiques et de programmes informatiques d'application pour ordinateurs personnels et de 
poche portant sur les activités offertes par la Ville de Montréal; services de streaming nommément 
service de transmission en continu audio et vidéo nommément de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des web-émissions de nouvelles et de sports; 
services de mise à disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de données par le biais 
de réseaux de communications ; édition de textes autres que publicitaires, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines; publications d'un magazine sous format électronique et 
consultables par et sur l'Internet ; location de films et d'enregistrement vidéo et de sons; location et
/ou mise à disposition au moyen d'un réseau informatique de produits d'éducation et de 
divertissements interactifs, à savoir disques compacts interactifs, CD-ROM, jeux informatiques 
portant sur les célébrations du 375e anniversaire de la Ville de Montréal ; mise à disposition de 
musique numérique à partir d'Internet; mise à disposition de musique numérique à partir de sites 
web Internet MP3; mise à disposition de résultats sportifs; services d'informations concernant le 
sport et les événements sportifs.
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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 1,758,658  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTREALALIVE 375

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758658&extension=00
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fanions et drapeaux en tissu, drapeaux et fanions en papier, bannières décoratives extérieures et 
intérieures, tentes pour évènement, ballons de sport, de plage et de fête, boomerangs, disques 
volants, balles antistress, tatouages temporaires

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

REVENDICATIONS
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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 1,760,791  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION BOX S.P.A., a legal entity, VIA 
MARCOAI 1, 31011 ASOLO (TV), FRAZIONE 
CASELLA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERFREE
Produits

 Classe 25
Jeans; pantalons; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en denim; manteaux en denim; 
jupes en denim; jupes; vestes (vêtements); ensembles d'entraînement; bermudas; chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 juillet 2015, demande no: 302015000033200 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760791&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,717  Date de production 2015-12-31
 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

Z: THE BEGINNING OF EVERYTHING
Produits

 Classe 09
(1) Supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes et disques durs; disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques compacts vierges, disques numériques universels 
vierges, disques optiques vierges et disques laser vierges; disques compacts, DVD et disques 
optiques préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision 
dramatiques divertissantes; publications électroniques, nommément publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines et périodiques dans les domaines de la fiction 
et de la non-fiction ainsi que du divertissement télévisé dramatique; livres audio téléchargeables 
dans les domaines de la fiction et de la non-fiction ainsi que du divertissement télévisé 
dramatique; livres audio enregistrés sur disque compact dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction ainsi que du divertissement télévisé dramatique; divertissement, en l'occurrence 
divertissement télévisé dramatique téléchargé en version électronique d'Internet, nommément 
enregistrements audio téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision dramatiques 
divertissantes, enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés d'émissions de télévision 
dramatiques divertissantes et enregistrements audio et visuels téléchargeables préenregistrés 
d'émissions de télévision dramatiques divertissantes; films et émissions de télévision enregistrés 
sur disque compact, disque numérique universel, disque optique, disque laser, cassette audio, 
cassette vidéo et en format électronique, nommément en format MP3 et en format MP4; livres 
audio téléchargeables; livres audio enregistrés sur disque compact; livres électroniques; fichiers 
MP3, enregistrements MP3, fichiers MP4, enregistrements MP4, fichiers audionumériques, fichiers 
multimédias numériques et balados téléchargeables contenant de la musique, des livres audio et 
des fichiers audiovisuels numériques, nommément des émissions de télévision dramatiques; 
oeuvres audiovisuelles téléchargeables, nommément émissions de télévision dramatiques sur 
divers thèmes; publications électroniques contenant des images fixes, des photos, des magazines, 
des journaux, des périodiques, des bulletins d'information et des revues dans le domaine du 
divertissement télévisé dramatique; caméras vidéo; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; 
télécommandes pour graveurs et lecteurs de DVD; télécommandes pour enregistreurs et lecteurs 
de disques vidéo; moniteurs pour téléviseurs; syntoniseurs de télévision; télécommandes pour 
appareils de radio; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables; CD et DVD 
préenregistrés ainsi que fichiers audio et vidéo téléchargeables portant sur l'enseignement dans le 
domaine des émissions de télévision dramatiques; émetteurs et récepteurs de signaux de 
télévision et de radio; boîtiers décodeurs; récepteurs et émetteurs de télévision; jeux vidéo; écrans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761717&extension=00
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tactiles d'ordinateur; logiciels de développement d'applications, nommément outils logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer leurs propres applications logicielles; logiciel téléchargeable, 
nommément application mobile pour l'offre d'information sur les émissions de télévision, pour 
utilisation sur des ordinateurs et d'autres appareils électroniques grand public portatifs; logiciels de 
contrôle parental; casques d'écoute et écouteurs; logiciels de navigation Internet; logiciels de 
navigation pour appareils de communication mobile; logiciels pour améliorer l'accès sans fil à 
Internet par ordinateur, par ordinateur mobile et par appareil de communication mobile; logiciels 
pour ordinateurs et appareils mobiles permettant d'accroître la capacité de téléversement et de 
téléchargement d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication mobile; 
oeuvres audio, oeuvres visuelles et oeuvres audiovisuelles téléchargeables, nommément livres, 
magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, guides d'émissions, jeux-questionnaires 
et tests de divertissement, revues, manuels et émissions de télévision, tous sur divers sujets dans 
le domaine du divertissement dramatique; jeux vidéo téléchargeables, jeux informatiques 
interactifs et applications interactives téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques, tous 
pour ordinateurs et autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément pour 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents 
et assistants numériques personnels; logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le 
téléchargement, la diffusion en continu, l'affichage et le transfert de contenu, nommément de 
texte, d'oeuvres d'art visuel, d'enregistrements audio, d'enregistrements audiovisuels, d'oeuvres 
littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, tous dans le 
domaine des émissions de télévision dramatiques, pour les utilisateurs d'appareil électronique 
portatif et d'ordinateur, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; pièces pour 
tous les produits susmentionnés, nommément pièces pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et agendas électroniques personnels.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livres; matériel de reliure; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, moules, peinture, palettes, pastels, crayons, 
stylos et godets pour l'aquarelle; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif, liquides correcteurs, rubans correcteurs, chemises de 
classement, perforatrices, punaises, planchettes à pince, tampons encreurs et massicots; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air, film plastique, sacs 
pour aliments en plastique, emballages pour aliments en plastique et papier-cadeau en plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; série de livres sur divers sujets concernant le 
divertissement audiovisuel, nommément série de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets 
en l'occurrence, le divertissement dramatique; livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, 
en l'occurrence le divertissement dramatique; livres de bandes dessinées; bandes dessinées 
romanesques; livres contenant des contes imprimés illustrés et des histoires en bandes 
dessinées, des scénarimages et des illustrations; périodiques dans les domaines des histoires en 
bandes dessinées, des scénarimages et des illustrations; journaux sur divers sujets; journaux et 
photos d'intérêt général; revues, périodiques et bulletins d'information sur divers sujets; imprimés, 
nommément livres, périodiques, magazines, journaux, bulletins d'information et revues dans les 
domaines des produits multimédias, des produits interactifs et des services en ligne; publications 
imprimées, dans le domaine des émissions de télévision dramatiques; matériel publicitaire et 
promotionnel, nommément feuillets et dépliants publicitaires dans le domaine des émissions de 
télévision dramatiques; catalogues; catalogues ayant trait au divertissement télévisé dramatique; 
carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de 
peinture pour l'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres, magazines et périodiques contenant des contes, des 
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jeux et des activités; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; 
craie; livres d'activités; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; 
crayons de couleur; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs 
en papier; agendas; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; boules à neige jouets; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; blocs-notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à 
notes; carnets; papier pour carnets; tableaux (peintures); drapeaux en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; boucles en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos ou 
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
albums photos; photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats de réussite imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; règles à dessin 
technique, règles à mesurer; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; 
cartes à collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'expositions interactives pour amateurs dans les domaines de la télévision, du 
cinéma et de la musique à des fins culturelles et éducatives; services de divertissement, à savoir 
série télévisée dramatique; services de divertissement, nommément série dramatique continue 
offerte par la télévision, par câble, par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; offre de 
fichiers audio, de fichiers audiovisuels et de fichiers multimédias préenregistrés contenant de 
l'information de divertissement dans les domaines de la télévision, du cinéma, de la musique, de la 
poésie orale, des livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs 
d'équipe et individuels en tous genres, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, de l'excursion 
pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, 
du jardinage, de la cuisine, des tournois de hockey, des tournois de golf, des tournois de 
volleyball, des tournois de basketball, des pièces de théâtre, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement de sports, des clubs sociaux, de la 
radio, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des festivals 
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de 
musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'édition de livres, de l'éditique, de l'actualité et 
des défilés de mode par Internet et d'autres réseaux informatiques mondiaux et réseaux 
informatiques sans fil, concernant tous une émission de télévision dramatique divertissante; offre 
de bulletins d'information et de blogues en ligne contenant de l'information de divertissement dans 
les domaines de la télévision, du cinéma, des jeux vidéo, de la musique, de la poésie orale, des 
livres audio, des livres, du théâtre et de la littérature, concernant tous une émission de télévision 
dramatique divertissante; services de divertissement, nommément balados, webémissions ainsi 
qu'émissions de radio et de télévision en série contenant des nouvelles et des commentaires dans 
le domaine du divertissement, nommément de la télévision, du cinéma, des jeux vidéo, de la 
musique, de la poésie orale, des livres audio, des livres, du théâtre et de la littérature, concernant 
tous une émission de télévision dramatique divertissante; édition de livres, de magazines, de 
périodiques, de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de textes, de 
scénarimages, de journaux, de revues, de bulletins d'information, de catalogues, de reproductions 
artistiques, d'images artistiques, de photos, de musique, d'enregistrements de poésie orale et de 
livres audio, concernant tous une émission de télévision dramatique divertissante; offre 
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d'enregistrements audio, visuels et audiovisuels préenregistrés non téléchargeables d'émissions 
de télévision dramatiques divertissantes par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux 
informatiques en ligne et de livres de contes interactifs de fiction et de non-fiction en ligne 
concernant une émission de télévision dramatique divertissante; offre de bulletins d'information et 
de blogues en ligne dans le domaine du divertissement, nommément de la télévision, du cinéma, 
de la musique, de la poésie orale, des livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des 
évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, de la randonnée pédestre, du ski, du 
vélo, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de 
plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois de hockey, des tournois de golf, 
des tournois de volleyball, des tournois de basketball, de la danse, des comédies musicales, des 
expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement de sports, des clubs sociaux, de la radio, de la 
comédie, des représentations d'oeuvres dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres 
d'art visuel, des jeux vidéo, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des 
festivals de gastronomie, des festivals de musique, des musées, des parcs, des concerts, de 
l'édition de livres, de l'éditique, de l'actualité et des défilés de mode, concernant tous une émission 
de télévision dramatique divertissante; publication d'extraits de livres, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de scénarios, de scénarimages, de 
journaux, de revues, de bulletins d'information et de catalogues; offre d'un site Web à des fins de 
réseautage social contenant des communautés virtuelles en ligne où les utilisateurs peuvent 
interagir entre eux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; offre d'information, de 
nouvelles, d'articles et de commentaires dans le domaine du divertissement, nommément de la 
télévision, du cinéma, de la musique, de la poésie orale, des livres audio, des livres, du théâtre, de 
la littérature, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, de la randonnée 
pédestre, du ski, du vélo, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la 
navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois de hockey, des 
tournois de golf, des tournois de volleyball, des tournois de basketball, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement de sports, des clubs sociaux, de la 
radio, de la comédie, des représentations d'oeuvres dramatiques, des concours promotionnels, 
des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des festivals ethniques, des fêtes du vin, des festivals de 
danse, des festivals de gastronomie, des festivals de musique, des musées, des parcs, des 
concerts, de l'édition de livres, de l'éditique, de l'actualité et des défilés de mode, concernant tous 
une émission de télévision dramatique divertissante; services de divertissement interactif, 
nommément cours informatiques et cours assistés par ordinateur sur des sujets d'actualité et sur 
l'éducation, l'histoire, les langues, les arts libéraux, la littérature, les mathématiques, les affaires, la 
science, les passe-temps, la technologie, la culture, le sport, les arts, la psychologie et la 
philosophie, concernant tous une émission de télévision dramatique divertissante à des fins de 
divertissement; services de divertissement, nommément balados, webémissions et émissions de 
radio et de télévision en série contenant des nouvelles et des commentaires dans les domaines 
des émissions de télévision, du cinéma, de la musique, de la poésie orale, des livres audio, des 
livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs d'équipe et individuels en tous genres, 
de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de 
l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois 
sportifs, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, de l'enseignement 
de sports, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des représentations d'oeuvres 
dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des festivals 
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de 
musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'édition de livres, de l'éditique, de l'actualité et 
de la mode, accessibles par Internet et d'autres réseaux informatiques mondiaux et réseaux 
informatiques sans fil, concernant tous une émission de télévision dramatique divertissante; offre 
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de bulletins d'information électroniques et de blogues non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement, nommément de la télévision, du cinéma, de la musique, de la poésie orale, des 
livres audio, des livres, du théâtre, de la littérature, des évènements sportifs d'équipe et individuels 
en tous genres, de la randonnée pédestre, du ski, du vélo, de l'excursion pédestre, de l'escalade, 
du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la 
cuisine, des tournois sportifs, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres 
d'art, de l'enseignement de sports, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des oeuvres 
dramatiques, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des festivals 
ethniques, des fêtes du vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des festivals de 
musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'édition de livres, de l'éditique, de l'actualité et 
des défilés de mode, concernant tous une émission de télévision dramatique divertissante; offre 
de jeux électroniques téléchargeables et non téléchargeables par Internet et un réseau 
informatique mondial; services d'éditique; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de bandes dessinées, de bandes 
dessinées romanesques, de scénarios, de scénarimages, de journaux, de revues, de bulletins 
d'information, de catalogues, d'images fixes et de photos; services de divertissement, nommément 
offre de fichiers audio, audiovisuels et multimédias préenregistrés sur divers sujets d'intérêt 
général dans le domaine des émissions de télévision dramatiques par Internet et d'autres réseaux 
informatiques mondiaux et réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web portant sur le divertissement, nommément les émissions de télévision, le 
cinéma, la musique, la poésie orale, les livres audio, les livres, le théâtre, les évènements sportifs 
d'équipe et individuels en tous genres, la randonnée pédestre, le ski, le vélo, l'excursion pédestre, 
l'escalade, le camping, l'alpinisme, la navigation de plaisance, l'artisanat, le jardinage, la cuisine, 
les tournois sportifs, la danse, les comédies musicales, les salons commerciaux ayant trait au 
sport et à l'actualité, l'enseignement de sports, les clubs sociaux, les émissions de radio, la 
comédie, les représentations d'oeuvres dramatiques, les concours promotionnels, les oeuvres 
d'art visuel, les jeux vidéo, les festivals ethniques, les fêtes du vin, les festivals de danse, les 
festivals de gastronomie, les festivals de musique, les musées, les parcs, les concerts, l'éditique, 
l'actualité et les défilés de mode ainsi que les jeux-questionnaires éducatifs interactifs, concernant 
tous une émission de télévision dramatique divertissante; offre de contenu audiovisuel, 
nommément de films et d'émissions de télévision par un service de transmission par vidéo à la 
demande.

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



  1,762,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 65

  N  de la demandeo 1,762,977  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamm AG, Hammstraße 1, 95643 
Tirschenreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMM
Produits

 Classe 07
(1) Machines de compactage, nommément rouleaux vibrants à tambour unique, rouleaux vibrants 
à deux tambours, rouleaux statiques, rouleaux compresseurs et rouleaux pneumatiques.

(2) Machines pour le recyclage de revêtements routiers, d'asphalte ou de bitume.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1986 en liaison avec les produits (1); 
mars 1993 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 août 
2015, demande no: 3020151053396 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 juin 2018 
sous le No. 014571095 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=1762977&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,105  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF 
BASEBALL, 245 Park Avenue, New York, NY 
10167, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALL-STAR GAME
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil ayant toutes pour thème le baseball.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets ayant toutes pour thème le baseball.

 Classe 16
(3) Cartes de baseball, programmes et magazines sur le baseball ayant tous trait au baseball.

(4) Cartes de pointage, photos, images artistiques ainsi que reproductions artistiques et affiches 
ayant toutes trait au baseball; chandails molletonnés ayant tous trait au baseball.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives ayant toutes trait au baseball.

 Classe 21
(6) Répliques de stade en porcelaine, en céramique, en résine, en plastique, en bois ou en métaux 
non précieux ainsi que répliques commémoratives de statues en résine ayant toutes trait au 
baseball.

 Classe 25
(7) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques, chapeaux 
tricotés et chapeaux de fantaisie ayant tous pour thème le baseball; chemises, uniformes de sport 
et jerseys ayant tous pour thème le baseball.

 Classe 26
(8) Pièces brodées ayant toutes pour thème le baseball.

 Classe 28
(9) Balles de baseball ayant toutes trait au baseball.

(10) Figurines jouets, poupées, figurines à tête branlante, supports pour balles de baseball, balles 
et ballons de jeu ainsi que bâtons de baseball ayant tous trait au baseball.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764105&extension=00
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(1) Services de télécommunication, nommément diffusion audio par Internet de balados de tiers et 
de balados sportifs, diffusion audio d'émissions sur le baseball, télédiffusion, télédiffusion par 
abonnement, câblodistribution, diffusion de vidéos sur le sport, télédiffusion par satellite, 
radiodiffusion, radiodiffusion par câble et services de communication, nommément services de 
diffusion audiovisuelle dans le domaine du baseball.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément parties de baseball, parties de baseball hors 
concours, organisation et tenue d'une série d'évènements sportifs, nommément organisation et 
tenue de compétitions de baseball, de softball et de coups de circuit diffusées en direct ou 
enregistrées en vue de leur diffusion dans les médias électroniques, ayant toutes trait au baseball; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du sport, ayant toutes trait au baseball.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne ayant tous trait au baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juillet 1982 en liaison avec les services 
(1), (2); 05 juillet 1991 en liaison avec les produits (7); 2008 en liaison avec les produits (5), (8); 14 
mai 2009 en liaison avec les services (3); 2012 en liaison avec les produits (1); 2013 en liaison 
avec les produits (4), (10); 2014 en liaison avec les produits (6). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (7), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,596,423 en liaison avec les produits (2), (3), (7), (9)
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  N  de la demandeo 1,764,331  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q30 Sports Science, LLC, 11 Grumman Hill 
Road, Wilton, CT 06897, 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

Q-COLLAR
Produits

 Classe 09
Colliers électroniques multifonctions à porter pendant la pratique de sports de contact, à usage 
autre que médical, pour la mesure, la surveillance, l'enregistrement et la communication 
concernant des données et des renseignements personnels ayant trait à la force physique 
appliquée sur le cou, à la fréquence cardiaque, à la tension artérielle, à la température corporelle, 
à la voix et aux sons, aux coordonnées GPS et aux mouvements, ainsi que d'autres données et 
renseignements biométriques personnels de l'utilisateur, et dotés de fonctions d'horloge et de 
calendrier; logiciels de communication sans fil pour le traitement, l'affichage, la réception, et la 
transmission de données et de renseignements personnels ayant trait à la force physique 
appliquée sur le cou, à la fréquence cardiaque, à la tension artérielle, à la température corporelle, 
à la voix et aux sons, aux coordonnées GPS et aux mouvements, ainsi que d'autres données et 
renseignements biométriques personnels de l'utilisateur pendant la pratique de sports de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86
/862,016 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,508  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdMe Trademarks Ltd, First Floor, Commercial 
House 1, Eden Island, SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTSIDE
Produits
Tableaux d'affichage électroniques; programmes informatiques enregistrés contenant des logiciels 
pour la gestion de bases de données, pour le traitement de texte et pour l'automatisation de 
processus d'affaires dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des 
enfants, de la santé, des maisons, de la décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, 
des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, des films, du voyage et 
des jeux-questionnaires; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables] contenant des logiciels pour la gestion de 
bases de données, pour le traitement de texte et pour l'automatisation de processus d'affaires 
dans les domaines de la publicité, des filets sociaux, des relations publiques, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
de la décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, 
des vedettes, de l'histoire, de la science, des films, du voyage et des jeux-questionnaires; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines, nouvelles, bulletins 
d'information et livres, dans les domaines de la publicité, des relations publiques, de la conception 
graphique, des nouvelles de divertissement, de l'éducation, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, de la décoration 
intérieure, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de 
l'histoire, de la science, des films, du voyage et des jeux-questionnaires; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles servant au stockage et au traitement électroniques de 
données, nommément pour le téléchargement de fichiers d'images, de fichiers texte et de fichiers 
de musique; photos téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques compacts de 
musique et de vidéos.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; démonstration de produits pour des tiers; divertissement dans 
le domaine des réseaux mondiaux, nommément sites Web portant sur les médias sociaux et 
Internet; offre d'information de divertissement, nommément de nouvelles de divertissement, au 
moyen d'un site Web et des médias sociaux; offre d'information sur les loisirs au moyen d'un 
réseau mondial et des médias sociaux, nommément de reportages sportifs, de reportages sur les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766508&extension=00
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vacances et de reportages sur les habitudes de vie; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne; offre de vidéos non téléchargeables en ligne; offre de musique non 
téléchargeable en ligne; services de reporter.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; démonstration de produits pour des tiers; divertissement dans 
le domaine des réseaux mondiaux, nommément sites Web portant sur les médias sociaux et 
Internet; offre d'information de divertissement, nommément de nouvelles de divertissement, au 
moyen d'un site Web et des médias sociaux; offre d'information sur les loisirs au moyen d'un 
réseau mondial et des médias sociaux, nommément de reportages sportifs, de reportages sur les 
vacances et de reportages sur les habitudes de vie; ; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne; offre de vidéos non téléchargeables en ligne; offre de musique non 
téléchargeable en ligne; services de reporter; gestion informatisée de fichiers; sondages d'opinion; 
études de marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la publicité; offre 
de conseils à la clientèle sur le magasinage; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; gestion des affaires d'artistes de la scène; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des 
enfants, de la santé, des maisons, de la décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, 
des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, des films, du voyage et 
des jeux-questionnaires, ainsi qu'enseignement, nommément enseignement aux enfants et aux 
élèves; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines de la 
publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, de la décoration 
intérieure, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de 
l'histoire, de la science, des films, du voyage et des jeux-questionnaires, ainsi qu'enseignement, 
nommément enseignement aux enfants et aux élèves; conception de matériel publicitaire; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; présentation de produits par les 
médias, nommément sur des sites Web dans un réseau mondial, à des fins de vente au détail; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément sur des sites Web dans un réseau mondial; 
production de films publicitaires; diffusion de matériel publicitaire par courriel, courrier et 
messagerie; compilation d'information dans des bases de données; relations publiques; traitement 
administratif de bons de commande; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; services de vente au détail et en gros, nommément vente de biens de consommation, 
nommément de vêtements, de chaussures, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'ustensiles, d'accessoires vestimentaires, de cosmétiques, d'aliments et de boissons; 
divertissement dans le domaine des réseaux mondiaux, nommément sites Web portant sur des 
médias sociaux et Internet; offre d'information de divertissement, nommément de nouvelles de 
divertissement, au moyen d'un site Web et des médias sociaux; offre d'information sur les loisirs 
au moyen d'un réseau mondial et des médias sociaux, nommément de reportages sportifs, de 
reportages sur les vacances et de reportages sur les habitudes de vie; organisation et tenue 
d'évènements sportifs ainsi que d'évènements culturels, nommément de concerts, de tournois de 
jeux vidéo, de concours littéraires et d'expositions dans les domaines de la publicité ainsi que de 
la conception graphique et Web; conception de mises en page pour la vente au détail; montage 
vidéo; services de jeux vidéo offerts en ligne au moyen d'un réseau informatique; formation 
pratique [démonstration] dans les domaines de la conception graphique, de la conception 
artistique, de la conception Web et de la photographie; promotion de produits et de services pour 
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des tiers, nommément de placement, de gestion de personnel, de marketing et en psychologie; 
organisation et tenue de concerts de musique; organisation de concours [information ou 
divertissement] dans les domaines de la conception graphique, de la décoration intérieure, de la 
conception artistique, de la conception Web et de la photographie, promotion de produits et de 
services pour des tiers, nommément de placement, de gestion de personnel, de marketing et en 
psychologie; formation pratique [démonstration] dans les domaines de la conception graphique, de 
la décoration intérieure, de la conception artistique, de la conception Web et de la photographie, 
promotion de produits et de services pour des tiers, nommément de placement, de gestion de 
personnel, de marketing et en psychologie; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément de livres et de magazines; éditique; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; planification de fêtes [divertissement].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 11 décembre 2015, demande no: 
2015740788 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 19 décembre 2016 sous le No. 598955 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,766,511  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AdMe Trademarks Ltd, First Floor, Commercial 
House 1, Eden Island, SEYCHELLES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHT SIDE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune et 
différentes teintes de jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La boîte est jaune et comprend différentes teintes de jaune. Les mots BRIGHT et SIDE sont noirs.

Produits
Tableaux d'affichage électroniques; programmes informatiques enregistrés contenant des logiciels 
pour la gestion de bases de données, pour le traitement de texte et pour l'automatisation de 
processus d'affaires dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766511&extension=00
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enfants, de la santé, des maisons, de la décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, 
des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, des films, du voyage et 
des jeux-questionnaires; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables] contenant des logiciels pour la gestion de 
bases de données, pour le traitement de texte et pour l'automatisation de processus d'affaires 
dans les domaines de la publicité, des filets sociaux, des relations publiques, de la conception 
graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, 
de la décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, 
des vedettes, de l'histoire, de la science, des films, du voyage et des jeux-questionnaires; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines, nouvelles, bulletins 
d'information et livres, dans les domaines de la publicité, des relations publiques, de la conception 
graphique, des nouvelles de divertissement, de l'éducation, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, de la décoration 
intérieure, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de 
l'histoire, de la science, des films, du voyage et des jeux-questionnaires; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles servant au stockage et au traitement électroniques de 
données, nommément pour le téléchargement de fichiers d'images, de fichiers texte et de fichiers 
de musique; photos téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; disques compacts de 
musique et de vidéos.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; démonstration de produits pour des tiers; divertissement dans 
le domaine des réseaux mondiaux, nommément sites Web portant sur les médias sociaux et 
Internet; offre d'information de divertissement, nommément de nouvelles de divertissement, au 
moyen d'un site Web et des médias sociaux; offre d'information sur les loisirs au moyen d'un 
réseau mondial et des médias sociaux, nommément de reportages sportifs, de reportages sur les 
vacances et de reportages sur les habitudes de vie; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne; offre de vidéos non téléchargeables en ligne; offre de musique non 
téléchargeable en ligne; services de reporter.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; démonstration de produits pour des tiers; divertissement dans 
le domaine des réseaux mondiaux, nommément sites Web portant sur les médias sociaux et 
Internet; offre d'information de divertissement, nommément de nouvelles de divertissement, au 
moyen d'un site Web et des médias sociaux; offre d'information sur les loisirs au moyen d'un 
réseau mondial et des médias sociaux, nommément de reportages sportifs, de reportages sur les 
vacances et de reportages sur les habitudes de vie; ; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne; offre de vidéos non téléchargeables en ligne; offre de musique non 
téléchargeable en ligne; services de reporter; gestion informatisée de fichiers; sondages d'opinion; 
études de marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la publicité; offre 
de conseils à la clientèle sur le magasinage; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de mise en page à des fins publicitaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; gestion des affaires d'artistes de la scène; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations 
publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des 
enfants, de la santé, des maisons, de la décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, 
des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, des films, du voyage et 
des jeux-questionnaires, ainsi qu'enseignement, nommément enseignement aux enfants et aux 
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élèves; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines de la 
publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, des maisons, de la décoration 
intérieure, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de 
l'histoire, de la science, des films, du voyage et des jeux-questionnaires, ainsi qu'enseignement, 
nommément enseignement aux enfants et aux élèves; conception de matériel publicitaire; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; présentation de produits par les 
médias, nommément sur des sites Web dans un réseau mondial, à des fins de vente au détail; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément sur des sites Web dans un réseau mondial; 
production de films publicitaires; diffusion de matériel publicitaire par courriel, courrier et 
messagerie; compilation d'information dans des bases de données; relations publiques; traitement 
administratif de bons de commande; services de comparaison de prix; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; services de vente au détail et en gros, nommément vente de biens de consommation, 
nommément de vêtements, de chaussures, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'ustensiles, d'accessoires vestimentaires, de cosmétiques, d'aliments et de boissons; 
divertissement dans le domaine des réseaux mondiaux, nommément sites Web portant sur des 
médias sociaux et Internet; offre d'information de divertissement, nommément de nouvelles de 
divertissement, au moyen d'un site Web et des médias sociaux; offre d'information sur les loisirs 
au moyen d'un réseau mondial et des médias sociaux, nommément de reportages sportifs, de 
reportages sur les vacances et de reportages sur les habitudes de vie; organisation et tenue 
d'évènements sportifs ainsi que d'évènements culturels, nommément de concerts, de tournois de 
jeux vidéo, de concours littéraires et d'expositions dans les domaines de la publicité ainsi que de 
la conception graphique et Web; conception de mises en page pour la vente au détail; montage 
vidéo; services de jeux vidéo offerts en ligne au moyen d'un réseau informatique; formation 
pratique [démonstration] dans les domaines de la conception graphique, de la conception 
artistique, de la conception Web et de la photographie; promotion de produits et de services pour 
des tiers, nommément de placement, de gestion de personnel, de marketing et en psychologie; 
organisation et tenue de concerts de musique; organisation de concours [information ou 
divertissement] dans les domaines de la conception graphique, de la décoration intérieure, de la 
conception artistique, de la conception Web et de la photographie, promotion de produits et de 
services pour des tiers, nommément de placement, de gestion de personnel, de marketing et en 
psychologie; formation pratique [démonstration] dans les domaines de la conception graphique, de 
la décoration intérieure, de la conception artistique, de la conception Web et de la photographie, 
promotion de produits et de services pour des tiers, nommément de placement, de gestion de 
personnel, de marketing et en psychologie; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément de livres et de magazines; éditique; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; planification de fêtes [divertissement].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 11 décembre 2015, demande no: 
2015740787 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 19 décembre 2016 sous le No. 599274 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,766,739  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MELISSA ADDRESS KEY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la validation d'adresses postales dans les domaines de la vérification de la qualité 
des coordonnées ainsi que de leur correction et de leur uniformisation.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la validation d'adresses postales dans 
les domaines de la vérification de la qualité des coordonnées ainsi que de leur correction et de 
leur uniformisation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86741092 
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=1766739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,068  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Oil Additives GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAVATE
Produits
Produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
additifs chimiques pour produits pétroliers, nommément huile à moteur, gaz naturel, essence, 
carburant diesel, carburant pour moteurs, huiles techniques, graisses techniques, huiles 
industrielles, graisses industrielles, huile à transmission, liquides hydrauliques, pétrole brut, 
paraffine, lubrifiants et agents antimousse, produits chimiques pour utilisation comme additifs et 
ingrédients pour huiles minérales, carburants, y compris carburants pour moteurs, lubrifiants ainsi 
que graisses et huiles techniques, produits chimiques pour la production de liquides hydrauliques, 
d'huiles, de lubrifiants et de graisses, produits chimiques pour la fabrication d'acrylates, de 
méthacrylates et de polymères, produits viscosimétriques, nommément améliorants d'indice de 
viscosité pour liquides hydrauliques, huiles, lubrifiants et graisses, améliorants de point 
d'écoulement, additifs de filtrabilité et agents de déparaffinage; esters et liquides synthétiques à 
usage industriel, nommément liquide de transmission, liquide de frein, liquide hydraulique, esters 
d'acide acétique, esters méthyliques, acides gras, acides sulfoniques, acide silicique, acide 
lactique, produits chimiques pour la fabrication de liquides hydrauliques, résines artificielles à l'état 
brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; agents de tannage du cuir, agents de tannage pour la fabrication de 
laques et de peintures, agents de tannage pour la fabrication de papier; adhésifs pour l'industrie 
de l'emballage de biens de consommation, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie 
textile, l'industrie agricole, l'industrie forestière, l'industrie horticole et l'industrie automobile; huiles 
techniques, nommément huiles à moteur de véhicule automobile, carburants diesels, huiles de 
coupe, huiles à engrenages, huiles minérales et mazout, ainsi que graisses techniques, 
nommément graisses pour véhicules automobiles, graisses industrielles et graisses antirouille; 
lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants pour 
engrenages; huiles et graisses industrielles, produits non chimiques comme additifs pour huiles et 
graisses industrielles, lubrifiants et combustibles liquides, additifs non chimiques pour carburant 
pour moteurs; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la fabrication de lubrifiants 
industriels; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la construction de routes, 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation dans les domaines des 
technologies des lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques; combustibles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767068&extension=00
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nommément alcool carburant et alcool carburant mixte, carburant aviation, carburant au benzène, 
biocarburant diesel, carburant diesel, carburant à l'éthanol, essence à briquet et matières 
éclairantes, nommément naphte, kérosène et pétrole lampant; bougies, mèches.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques dans les domaines des améliorants de point 
d'écoulement, des préparations d'huile, des lubrifiants pour véhicules automobiles, des lubrifiants 
industriels, des combustibles et du traitement en raffinerie ainsi que recherche et conception 
connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des acrylates, des 
méthacrylates et des polymères, services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des améliorants de point d'écoulement, des préparations d'huile, des lubrifiants pour 
véhicules automobiles, des lubrifiants industriels, des combustibles et du traitement en raffinerie; 
recherche et développement ainsi que consultation technique dans les domaines des améliorants 
de point d'écoulement, des préparations d'huile, des lubrifiants pour véhicules automobiles, des 
lubrifiants industriels, des combustibles et du traitement en raffinerie; essai de matériaux et 
contrôle de la qualité de matériaux; services de chimiste; services de physicien; services de génie 
chimique, services de génie génétique, services de génie mécanique, services de génie dans les 
domaines des améliorants de point d'écoulement, des préparations d'huile, des lubrifiants pour 
véhicules automobiles, des lubrifiants industriels, des combustibles et du traitement en raffinerie; 
services de laboratoires de bactériologie, de chimie et de physicochimie, conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, notamment dans les domaines des 
technologies des lubrifiants et des systèmes pour liquides hydrauliques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,315  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CAREFREE COMFORT
Produits
Draps, surmatelas, édredons, oreillers, couvertures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86761256 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,853  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joules Limited, 16 The Point, Rockingham 
Road, Market Harborough, Leicestershire LE16 
7QU, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

JOULES
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'insignes ou breloques faits ou plaqués de métaux 
précieux; pierres précieuses et semi-précieuses; montres et horloges; bijoux; boutons de 
manchette, pinces de cravate, anneaux porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 17 septembre 2009 sous le No. UK00002526463 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=1772853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,781  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLTHEADS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de jeux 
électroniques et de publications électroniques; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le 
téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; applications logicielles pour 
télécharger des jeux électroniques, y jouer et les évaluer et publications électroniques dans le 
domaine du divertissement pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines 
d'action, ensembles de figurines d'action, figurines représentant des personnages et des animaux, 
ensembles de figurines représentant des personnages et des animaux, figurines jouets, animaux 
de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants intégrant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773781&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,186  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blueline Oilfield Rentals Ltd., P.O. Box 1468, 
Blairmore, ALBERTA T0K 0E0

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUELINE
Produits

 Classe 16
Manuels.

SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'installations 
pour la location et la vente d'équipement de construction et d'équipement pour la construction, 
l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs, pour le forage pétrolier et gazier et pour 
l'exploration de champs de pétrole.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction à des tiers; location d'équipement pour le forage 
pétrolier et gazier; location d'équipement pour l'exploration de champs de pétrole; location 
d'équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs.

(3) Diffusion d'information concernant la location d'équipement pour la construction, la 
construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs, le forage pétrolier et gazier et 
l'exploration de champs de pétrole; exploitation d'un site Web dans le domaine de la location 
d'équipement de construction; exploitation d'un site Web dans le domaine de la location 
d'équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'oléoducs et de gazoducs; 
exploitation d'un site Web dans le domaine de la location d'équipement pour le forage pétrolier et 
gazier; exploitation d'un site Web dans le domaine de la location d'équipement pour l'exploration 
de champs de pétrole.

(4) Location d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); 
2011 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), 
(4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,362  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott International, Inc., 10400 Fernwood 
Road, Bethesda, MD 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDITION O

Produits
(1) Produits de soins personnels, nommément savon, shampooing, revitalisant, lotion pour le 
corps et gel douche.

(2) Bougies parfumées.

(3) Disques compacts de musique.

(4) Sacs fourre-tout; parapluies.

(5) Chapeaux; tee-shirts.

(6) Bière.

SERVICES
(1) Services de vente au détail par catalogue et services de vente au détail en ligne, nommément 
vente en ligne de bijoux, de vêtements et de cadeaux, nommément de produits de soins du corps, 
de produits de soins capillaires et de produits de soins de la peau, de publications, de mobilier, 
d'articles ménagers, nommément de contenants et d'ustensiles pour la maison, de tissus, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'équipement de sport ainsi que vente en 
ligne d'articles de sport; services de centre d'affaires, nommément offre d'accès à Internet ainsi 
qu'à des télécopieurs et à des téléphones, tri, traitement et réception de courrier ainsi que services 
de photocopie; location d'équipement d'entraînement physique; financement de location avec 
option d'achat.

(2) Services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, 
de boîtes de nuit, de bars, de spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique, de 
boutiques de cadeaux de détail, de magasins de souvenirs et de dépanneurs ainsi que 
d'installations de réunion pour des tiers; services de magasin de détail, nommément services de 
dépanneur; services d'administration des affaires; planification de réunions d'affaires pour des 
tiers; offre de salles de conférence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777362&extension=00


  1,777,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 83

(3) Services de gestion des affaires dans les domaines des condominiums et des immeubles à 
appartements.

(4) Services immobiliers, nommément inscription, courtage, location et gestion d'appartements et 
d'unités résidentielles de condominium.

(5) Services de club de santé, nommément offre d'enseignement et de consultation dans le 
domaine de l'exercice physique; mise à disposition de gymnases et de clubs de santé; services 
d'hôtel, nommément organisation de conférences éducatives et de divertissement ainsi 
qu'organisation d'expositions à des fins culturelles ou éducatives pour des clients d'hôtels; offre 
d'installations pour activités récréatives, nommément pour le vélo, le golf, la natation, le water-
polo, le canotage, le kayak, la planche à bras, le ski nautique, la plongée avec tuba, la plongée 
sous-marine, l'équitation, le ski et un accès aux plages.

(6) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations 
d'exposition dans des hôtels ainsi qu'offre de salles de réunion et d'installations de conférence, de 
congrès et de réception.

(7) Services de réservation d'hébergement hôtelier

(8) Services d'hôtel, nommément boutiques de cadeaux et magasins de souvenirs offerts dans 
des hôtels.

(9) Services de spa, nommément offre de traitements faciaux, de la peau, corporels et capillaires, 
services de manucure et de pédicure, services de massage, services d'épilation corporelle à la 
cire et services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2010 en liaison avec les services (7). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
26 avril 2011 sous le No. 3,952,240 en liaison avec les services (6), (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,313 en liaison avec les services (2), (8); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3,952,239 en liaison avec les services (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,566 en liaison avec les services (9); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,524 en liaison avec les produits 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,551 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,552 en liaison avec 
les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,631 en liaison avec 
les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,629 en liaison avec 
les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,773,474 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le No. 4,867,528 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9)
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  N  de la demandeo 1,780,007  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bank of New York Mellon Corporation, 225 
Liberty Street, New York, NY 10005, 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

NEXEN
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes financiers et de placement, de 
visualiser leurs activités de négociation et de règlement concernant des actifs financiers, de 
l'information sur leurs comptes de placement et leurs portefeuilles et de l'information sur le 
rendement de leurs placements et la mesure des risques ainsi que de consulter leurs opérations 
individuelles et l'information sur leurs comptes.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable de transmission d'information, de 
gestion des opérations et de production de rapports par un réseau informatique mondial 
permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes financiers et de placement, de visualiser leurs 
activités de négociation et de règlement concernant des actifs financiers, de l'information sur leurs 
comptes de placement et leurs portefeuilles et de l'information sur le rendement de leurs 
placements et la mesure des risques ainsi que de consulter leurs opérations individuelles et 
l'information sur leurs comptes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 5041595 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780007&extension=00


  1,780,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 85

  N  de la demandeo 1,780,884  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Heart Pet, Inc., One Strawberry Lane, 
Orrville, Ohio 44667, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH THE DELICIOUS, MEATY TASTE!
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86927648 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780884&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,348  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM Technologies Inc., 143 Kirkland Blvd., 
Montreal, QUEBEC H9J 1P1

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

SIDEBYSIDE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

Produits
Systèmes de détection électronique composés de micrologiciels et de capteurs électroniques pour 
classer et distinguer si un ou plusieurs objets se trouvent ou passent côte à côte dans un espace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,573  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catalo Trademark Limited, 7/F, Contempo 
Place, 81 Hung To Road, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATALO

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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. La marque est 
constituée du mot stylisé CATALO blanc sur un fond rouge bordé, de l'extérieur vers l'intérieur, 
d'une ligne rouge, d'une ligne blanche et d'une ligne rouge bourgogne.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour maximiser la santé et les 
fonctions cérébrales, améliorer la mémoire, améliorer l'acuité visuelle, améliorer la vue, améliorer 
la mobilité des articulations et la santé des os, réduire les tissus adipeux, accroître la masse 
maigre musculaire, améliorer la santé et la pousse des cheveux, favoriser la bonne digestion, 
renforcer les os et les dents, améliorer la santé des dents, renforcer le système immunitaire, 
augmenter la production de collagène, maintenir la santé des tissus épithéliaux, conjonctifs, 
musculaires, nerveux et cutanés, soulager les symptômes d'allergie, améliorer l'absorption du fer 
et la production sanguine, réduire les risques de perte osseuse et améliorer la densité osseuse 
globale, pâlir la peau, retarder le vieillissement, renforcer la santé du corps, améliorer la santé, 
l'élasticité et l'hydratation de la peau, améliorer la santé cardiovasculaire, renforcer les vaisseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787573&extension=00
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sanguins, améliorer la circulation sanguine, améliorer le métabolisme cellulaire, promouvoir le 
renouvellement cellulaire, améliorer la santé du tractus urinaire, améliorer la santé des reins, de la 
vessie et buccodentaire, améliorer la régularité, soulager la constipation occasionnelle, améliorer 
le péristaltisme et favoriser l'enlèvement des déchets et des toxines stagnants internes, favoriser 
la bonne digestion et améliorer l'immunité intestinale, améliorer la vitalité masculine, soutenir la 
santé du sperme, améliorer la santé et les fonctions du foie, combattre le stress, améliorer la 
qualité du sommeil, maintenir l'élasticité des vaisseaux sanguins, aider à la stabilisation du 
cholestérol et de la tension artérielle, favoriser le développement et la croissance des organes, 
des tissus et des os des enfants, promouvoir la santé respiratoire, des poumons et des gencives, 
soulager la sécheresse buccale, la fatigue et l'irritation cutanée, ainsi que réduire les radicaux 
libres dans le corps; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire à base de 
pollen d'abeilles, de chlorophylle, de collagène, de coenzymes, d'acides linoléiques conjuguées, 
d'acides gras stéariques, d'acides docosahexaénoïques, d'acides eicosapentaénoïques, de fibres, 
d'huiles de poisson, d'acides foliques, de fructooligosaccharides, d'acides hyaluroniques, d'iode, 
d'immunoglobuline G, d'huile de krill, d'acides gras oméga-3, d'acides gras oméga-6, d'acides gras 
oméga-9, de probiotiques, de gelée royale, d'algues, d'extraits d'algues, d'extraits de myrtille, 
d'extraits de souci, d'acides gras, d'extraits de collagène, de calcium du lait, d'extraits de propolis, 
d'huile de fenouil, de bioflavonoïdes, d'huiles de graines de carthame, de feuilles de plante à curry 
biologique, de poisson, d'avoine, de spiruline, de sésame, de soya, de cerise, d'extraits de plantes, 
nommément d'extraits de racine d'Ashwagandha, de bulbe de fritillaire, de poudre de nèfle du 
Japon, d'extraits de nèfle du Japon, d'extraits d'échinacée, d'extraits de feuilles d'olivier, d'extraits 
de racine d'astragale, de poudre de racine d'astragale, d'extraits d'écorce de pin, de poudre de 
thym, d'extraits de thym, d'extraits de Boswellie, d'extraits de curcumine, d'extraits de lichen, 
d'extraits de baies de sureau, d'extraits de chardon-Marie, de racines de chicorée, d'extraits de 
pépins de raisin, de coraux marins, de fossiles de coraux marins, d'extraits de cerise acide, 
d'extraits de baies d'aubépine, d'extraits de graines de céleri, d'extraits de luzerne, de tomates, 
d'extraits de canneberge, de fibres alimentaires, d'extraits de grains de café vert, d'extraits 
d'haricot blanc, de Garcinia, d'extraits de feuille de gymnema sylvestre, de chitosane tiré de la 
chitine de squelettes de crevettes et d'autres crustacés, d'extraits de rhizome de gingembre, 
d'extraits de feuille de bananier, de zeste de citron, de chou palmiste, d'huile de pépins de 
citrouille, d'huile de lin, de lycopène tiré de tomates, d'extraits d'huître, de phosphatidylsérine 
naturelle, de phospholipide tiré du Ginkgo biloba, d'ail, d'extraits d'ail, de colostrum, d'extraits de 
quercétine naturelle, d'extraits de thé vert, de miel, d'extraits d'aloès, d'extraits de margose, de 
quinoa, de pois, de canneberge, de yogourt en poudre, d'huile de graines de canneberge, de 
bleuets, de cerises, de musli, de sésame noir en poudre, de poudre de soja, de poudre d'haricot 
noir, de germe de blé et de fruits, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général des humains et des animaux; emplâtre pour pansements chirurgicaux, 
emplâtre pour pansements, gaze pour pansements, matériel de pansement, nommément 
pansements médicaux et chirurgicaux; pansements adhésifs, pansements de premiers soins, 
pansements pour brûlures, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; suppléments alimentaires naturels pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; composés de plantes, nommément 
extraits de thé vert, sésame noir en poudre, germe de blé, poudre de soja, poudre d'haricot noir, 
poudre d'amandes, extraits de passiflore, extraits de propolis, extraits de canneberge, extraits 
d'acérola, extraits d'algues, extraits de myrtille, extraits de souci, extraits de spiruline, extraits de 
plantes, nommément extraits de racine d'Ashwagandha, bulbe de fritillaire, poudre de nèfle du 
Japon, extraits de nèfle du Japon, extraits d'échinacée, extraits de feuilles d'olivier, extraits de 
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racine d'astragale, poudre de racine d'astragale, extraits d'écorce de pin, poudre de thym, extraits 
de thym, extraits de Boswellie, extraits de curcumine, extraits de lichen, extraits de baies de 
sureau, extraits de chardon-Marie, extraits de pépins de raisin, extraits de cerise acide, extraits de 
baies d'aubépine, extraits de graines de céleri, extraits de luzerne, extraits de grains de café vert, 
extraits d'haricot blanc, extraits de feuille de gymnema sylvestre, extraits de rhizome de 
gingembre, extraits de feuille de bananier, extraits d'ail, extraits de quercétine naturelle, extraits 
d'aloès, extraits de margose et extraits de fruits pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
vitamines et minéraux; produits pharmaceutiques naturels, nommément huile d'onagre et Ginkgo 
biloba; aliments pour nourrissons; produits pharmaceutiques à base d'herbes, nommément de 
luzerne, d'aloès, de feuille de bananier, de myrtilles, de margose, d'algues brunes, de graines de 
céleri et d'huile de coco; préparations pour favoriser la digestion, nommément fibres alimentaires 
et probiotiques pour favoriser la digestion; laxatifs; préparations pour soulager les troubles 
d'estomac, nommément herbes médicinales, miel et propolis pour le traitement des troubles 
d'estomac; suppléments alimentaires naturels et suppléments nutritifs contenant des fruits séchés 
pour la santé et le bien-être en général (à usage autre que médical); suppléments alimentaires 
naturels et suppléments nutritifs contenant du miel, du pollen d'abeilles et des céréales pour la 
santé et le bien-être en général (à usage autre que médical); suppléments alimentaires et 
suppléments nutritifs contenant des fruits séchés pour la santé et le bien-être en général (à usage 
autre que médical); suppléments alimentaires et suppléments nutritifs contenant du miel, du pollen 
d'abeilles et des céréales pour la santé et le bien-être en général (à usage autre que médical).

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément plats préparés composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
compote de pommes, marmelade de canneberges. .

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales de son 
d'avoine, musli, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger et 
grignotines à base de musli; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à 
confiserie, gelées de fruits pour la confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement et condiment, chutneys (condiments), condiment à base 
de pâte de soya, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce épicée, sauce ketchup, sauces à salade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare et sauce Worcestershire; épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,215  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 
100 Chelmsford St., Lowell, MA 01851, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAEFT

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

Produits

 Classe 09
Pièces et composants de systèmes photoniques, nommément circuits photoniques, miroirs 
optiques scientifiques et techniques, codeurs optiques, codeurs numériques, balances optiques, 
lentilles optiques et combinaisons assemblées connexes pour utilisation dans les domaines du 
réseautage et de la communication sans fil, du réseautage optique, de l'énergie RF, de 
l'aérospatiale et de la défense ainsi que dans les domaines industriels, scientifiques, médicaux, de 
la large bande câblée, de la vidéo diffusée, des solutions d'entreprises et de la surveillance; 
détecteurs optiques permettant de convertir des signaux optiques en impulsions électriques, 
émetteurs optiques permettant de convertir des impulsions électriques en signaux optiques, lasers 
à émission latérale et lasers à émission par la surface, nommément diodes laser à semi-
conducteurs, diodes laser à rétroaction répartie, modulateurs optiques et amplificateurs optiques à 
semi-conducteurs, utilisés dans le domaine de la photonique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 
86923197 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,879  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Legendworthy Quest Inc., 1050 Koskimo Road, 
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYHUGGER
Produits
(1) Souvenirs, nommément tuques, chandails molletonnés, chandails à capuchon, lunettes de 
soleil, échelles miniatures en métal, escabeaux en métal, couteaux, cuillères, cartes 
géographiques, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes de bain, casques de vélo, casques 
de frappeur, jumelles, chaises, sous-verres, sangles de sécurité pour articles de lunetterie, clés 
USB, autocollants pour pare-chocs, lampes de poche, pinces à linge, verres à liqueur, grandes 
tasses de voyage, trophées, fanions en papier, fanions en tissu, drapeaux en papier, drapeaux en 
tissu.

(2) Cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires et des ongles, produits de soins de la 
peau, poudre pour le corps, huile de bain, gel de bain, produits non médicamenteux à dissoudre 
dans le bain et sels de bain non médicamenteux, écrans solaires, crème à raser et lotion après-
rasage, nettoyant pour la peau, déodorants à usage personnel, eaux de Cologne et parfums, 
savons à usage personnel, dentifrice, détergents pour la maison.

(3) Pansements adhésifs.

(4) Chaînes porte-clés en métal; enseignes en métaux communs et en étain; étuis pour cartes-
cadeaux en étain.

(5) Coupe-pizzas, nommément coupe-pizzas non électriques.

(6) Aimants pour réfrigérateurs; mousquetons d'alpinisme; tapis de souris. .

(7) Chaînes porte-clés en métal précieux; horloges; montres-bijoux; bijoux; chaînes porte-clés en 
similicuir; chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir.

(8) Cartes à collectionner; cartes de souhaits; cartes postales; lithographies; stylos; crayons; étuis 
à crayons; gommes à effacer; crayons à dessiner; marqueurs, nommément crayons marqueurs, 
signets; crayons de couleur; nécessaires de peinture; craie et tableaux noirs; décalcomanies; 
décalcomanies à chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage 
d'images à des fins de décoration; photos; décorations de fête en papier, nommément serviettes 
de table en papier, napperons en papier, papier crêpé, cartes d'invitation, nappes en papier, 
décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour la broderie et les appliques en tissu; 
patrons imprimés pour la confection de vêtements et de costumes; publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, magazines, brochures et documents d'information dans 
les domaines de la randonnée pédestre, du voyage, du sport et de l'entraînement physique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788879&extension=00
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nécessaires de correspondance, nommément papier et crayons vendus comme un tout; sous-
verres en papier et en carton; napperons en papier; calendriers; blocs-éphémérides; papillons 
adhésifs amovibles; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; carnets; serre-livres; 
signets; reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées; sacs-cadeaux; papier-
cadeau; étuis pour cartes-cadeaux en carton; papier-mouchoir; rubans et boucles en papier; 
couvre-livres; livres, nommément guides de voyage, livres sur les voyages.

(9) Chaînes porte-clés en cuir; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs à livres; sacs à 
couches; sacs polochons; sacs d'entraînement; fourre-tout; porte-monnaie; sacs banane; sacs à 
dos; sacs de taille; sacs à provisions; parapluies; portefeuilles; accessoires en cuir, nommément 
portefeuilles, sacs à main et ceintures.

(10) Figurines en pierre; figurines en béton.

(11) Chaînes porte-clés en plastique; cadres pour photos; plaques murales décoratives en bois ou 
en résine; décorations de table en plastique, en bois ou en résine; figurines en plastique ou en 
résine.

(12) Tasses; grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses à café; figurines décoratives en 
verre; verres; verres, nommément gobelets; assiettes; plats à bonbons et à gâteries; bocaux à 
gâteries; ouvre-bouteilles; décorations de table en céramique ou en terre cuite; pinces de service; 
articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses, verrerie pour 
boissons, nommément cruches, grandes tasses et verres, ensembles composés d'un sucrier et 
d'un pot à lait, gobelets pour bébés, jarres à biscuits, figurines en céramique, en verre et en 
porcelaine; brosses à dents, cafetières non électriques, boîtes-repas, gamelles, corbeilles à 
papier, seaux à glace, seaux en plastique, nommément sauts de nettoyage tout usage, saut de 
nettoyage et de rinçage pour vadrouilles, serviteurs de douche, moules à gâteau; ustensiles de 
service, nommément pelles à tarte, spatules, racloirs et pelles à gâteau; sous-verres en plastique; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
bouteilles à eau vendues vides; carafes à décanter; flasques; gants de jardinage; gants de 
caoutchouc à usage domestique; articles de table, nommément assiettes en papier et gobelets en 
papier; gants de barbecue, gants de cuisinier, maniques.

(13) Napperons en tissu; linge de toilette; linge de lit, couvertures, jetés, bandes protectrices pour 
lits d'enfant et couvre-oreillers; décorations murales en tissu, rideaux, tentures; linge de cuisine, 
gants de toilette, sous-verres en tissu; mouchoirs, couettes et serviettes de golf; sous-verres en 
tissu.

(14) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, vêtements de nuit, manteaux, vestes, vêtements pour nourrissons et 
enfants, bavoirs en tissu, vêtements imperméables, habits de neige, cravates, nommément 
cravates, noeuds papillon, peignoirs, nommément robes de chambre, peignoirs de plage, 
chapeaux, casquettes, visières, gants, ceintures, foulards, bottes, chaussures, espadrilles, 
sandales, chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain; costumes de 
mascarade; chapeaux; casquettes; tabliers; costumes de Noël et d'Halloween.

(15) Figurines d'action jouets; figurines jouets; ornements d'arbre de Noël; poupées en peluche; 
jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; arbres de Noël artificiels; répliques et 
versions miniatures d'objets, nommément répliques jouets et versions miniatures de ponts et de 
jeux d'escalade; cartes à jouer; cotillons de fête en papier; masques de Noël et d'Halloween.

SERVICES
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(1) Services de communication personnelle, nommément communication par ordinateur ou 
assistée par ordinateur, à savoir appels téléphoniques, courriels, messages texte et messages 
photos par Internet.

(2) Organisation d'excursions pour les touristes; organisation d'excursions.

(3) Organisation et tenue de circuits à usage récréatif; organisation et tenue d'excursions en kayak 
à usage récréatif; organisation et tenue d'excursions en planche à bras à usage récréatif; 
organisation et tenue d'excursions en canot à usage récréatif; organisation et tenue de circuits de 
randonnée pédestre à usage récréatif; organisation et tenue d'excursions d'escalade à usage 
récréatif; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans le domaine de l'escalade; 
offre d'un site Web contenant de l'information, des magazines électroniques, des livres 
électroniques, des blogues et des publications non téléchargeables dans les domaines des 
habitudes de vie, des loisirs, du voyage 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 1,790,326  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C3, Inc., 1300 Seaport Boulevard, Suite 500, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C3 IOT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données, nommément logiciels pour la collecte, la 
transmission, l'intégration, la visualisation, l'analyse et le stockage de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires et services de renseignements commerciaux ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données, nommément offre de planification 
d'entreprise, de consultation en gestion des affaires, d'évaluation organisationnelle et de systèmes 
de gestion de la performance.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-Service (PaaS) dans le domaine 
de la gestion de processus d'affaires, tous les services susmentionnés comprenant des logiciels 
de collecte, de transmission, d'intégration, de visualisation, d'analyse et de stockage de données; 
services de logiciel-service (SaaS) et services de plateforme-Service (PaaS), tous les services 
susmentionnés comprenant des logiciels pour utilisation relativement à un réseau d'objets 
physiques, d'appareils, de véhicules et de bâtiments avec des appareils électroniques, des 
logiciels, des capteurs et une connectivité de réseau intégrés, tous ces éléments permettant à ces 
objets, appareils, véhicules et bâtiments de recueillir, d'échanger et de communiquer des 
données, pour utilisation dans les domaines de la gestion et de l'organisation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/869,
006 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=1790326&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,840  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otto Wilde Grillers GmbH, Beethovenstraße 
12, Düsseldorf 40233, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTO WILDE SERIOUS GRILLERS

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions

Produits
(1) Pinces à barbecue (ustensiles de cuisine pour utilisation avec des barbecues à usage 
domestique).

(2) Grils et barbecues, y compris barbecues et grils au gaz, grils au charbon de bois ainsi que 
grils, barbecues et fours portatifs et encastrables, fumoirs; rôtissoires; grils, grilles en métal pour 
condiments, maïs et pommes de terre, grilles à charbon de bois et grilloirs d'extérieur, étant tous 
des pièces pour barbecues; foyers portatifs, allumeurs de barbecue; accessoires de barbecue, 
nommément pierres et briquettes en céramique pour barbecues; housses pour barbecues; 
bouilloires en métal pour barbecues, accessoires, nommément grilles de barbecue pour utilisation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790840&extension=00
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avec des barbecues australiens, supports à rôti, nommément supports en broche et supports pour 
côtes levées en métal pour retenir les côtes levées pendant la cuisson, ainsi que couvercles 
ajustés pour barbecues australiens; bacs pour la graisse, à savoir pièces de barbecue.

(3) Livres de cuisine.

(4) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément spatules à pizza, planches 
à découper, ustensiles de cuisine, nommément porte-ustensiles, grilles de cuisson, louches de 
cuisine, mitaines de cuisine, couvercles de casserole, brosses à récurer pour la cuisine, grattoirs 
pour marmites et casseroles, maniques (marmites et casseroles); ustensiles de cuisine non 
électriques; lèche-frites.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément brosses en silicone, 
brochettes à barbecue et spatules à barbecue; moulins à sel et à poivre; paniers à usage 
domestique, nommément corbeilles à pain, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à pique-nique; 
brosses abrasives, nommément brosses à grille de barbecue, brosses de nettoyage, nommément 
brosses à vaisselle et brosses à récurer pour la maison, gants de cuisine résistants à la chaleur à 
usage domestique, nommément mitaines de cuisine et gants pour le barbecue à usage général; 
assiettes de service; plateaux à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2016 en liaison avec les produits 
(2), (4). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 janvier 2016, demande no: 014992986 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 juin 2016 sous le No. 014992986 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,794,015  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence ComediHa! Inc., 130 - 214 avenue St-
Sacrement, Québec, QUÉBEC G1N 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRAIT D'HUMOUR

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
- Ballons de baudruche
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(2) Video-disques et DVD comportant des enregistrements de spectacles de variétés.

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément effigies, nommément laissez-passer pour spectacles et 
festivals d'humour, affiches.

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément t-shirts, sweat shirts, chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(4) Articles promotionnels, nommément macarons.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794015&extension=00
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Exploitation d'un club de comédie. Production et diffusion de spectacles d'humour sur scène, à la 
télévision et à la radio. Production d'émissions télévisées en matière d'humour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,401  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH, 
Adam-Opel-Str. 5, 65468 Trebur-Astheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AKO

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres A, K et 
O ainsi que le carré à gauche sont gris. Le triangle et les trois carrés à droite sont rouges.

Produits

 Classe 06
(1) Vannes en métal.

(2) Robinets manuels en métal.

 Classe 07
(3) Robinets-vannes à manchon à bride.

(4) Robinets-vannes à manchon à emboîtement.

(5) Robinets-vannes à manchon pneumatiques.

(6) Robinets-vannes à manchon mécaniques, à savoir pièces de machine.

 Classe 20
(7) Robinets d'arrêt en plastique; robinets-vannes en plastique, autres que des pièces de machine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794401&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2004 en liaison avec les 
produits (4); 13 novembre 2007 en liaison avec les produits (7); 24 novembre 2007 en liaison avec 
les produits (1); 27 juillet 2009 en liaison avec les produits (2); 09 juin 2011 en liaison avec les 
produits (5); 17 septembre 2013 en liaison avec les produits (3); 01 juin 2016 en liaison avec les 
produits (6).
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  N  de la demandeo 1,796,039  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAGO Przedsiebiorstwo Przemystu 
Cukierniczego Tadeusz Gotebiewski, Ciemne, 
ul. Marszatka Józefa Pitsudskiego 220, 05-250 
Radzymin, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAGO TADEUSZ GOLEBIEWSKI 1966 O

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

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, biscuits, pâtisserie feuilletée, 
minipains, gaufrettes roulées, pain d'épices et gâteaux éponges, pâtisseries et confiseries au 
sucre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,382  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pulp & Fiber Inc., 822 Richmond Street West 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6J 1C9

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

REMOTE CONTROL
Produits
Publications imprimées, nommément livres, brochures et cartes professionnelles, documents de 
publipostage, nommément brochures et feuillets publicitaires, bons de réduction, jeux de plateau, 
jeux de cartes; publicités sur véhicule, à savoir affichages promotionnels pour véhicules, 
nommément pour camions, véhicules tout-terrain, voitures et VUS.

SERVICES
Services de conception d'art graphique; services de conception d'emballages; services de 
consultation dans les domaines de la conception, du développement et de la production d'images 
de marque, de marques, d'emballages de produit ainsi que de documents et de matériel 
promotionnels et publicitaires; services de consultation en marketing, nommément offre de 
consultation et d'avis concernant des idées de marketing et d'image de marque; services de 
consultation en site Web et services de conception de sites Web, nommément conception de sites 
Web, d'applications en ligne et d'autres applications; services d'impression commerciale, 
nommément emballage de produits de consommation et impression d'étiquettes; services de 
sérigraphie; services de production et de distribution d'imprimés; services d'édition en ligne; reliure 
de feuilles mobiles et de livres; services de prépresse, nommément photographie, éditique, 
composition, séparation des couleurs et réalisation de films; photographie numérique; services 
d'agence de publicité, nommément élaboration, conception et exécution de campagnes 
publicitaires ainsi que préparation de textes publicitaires; préparation d'annonces publicitaires pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, organisation de la 
distribution des produits de tiers, évaluation de marchés pour des produits et services existants de 
tiers, conception, impression et collecte d'information de marketing, études de marché et analyse 
de marché; services d'agence de publicité; services de relations publiques; services de marketing 
direct et de préparation de courrier pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797382&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,868  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Jaune, or
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
des parties de l'objet dessiné qui sont lignées pour représenter les couleurs conformément au 
paragraphe 28(2) du Règlement. L'objet, nommément un tracteur jouet, est représenté en pointillé 
dans le dessin ci-joint. Le vert est appliqué à toute la surface extérieure du tracteur jouet, et le 
jaune est appliqué aux deux cercles concentriques au centre de chaque roue du tracteur jouet, 
comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 28
Véhicules jouets, nommément tracteurs jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799868&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,869  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Jaune, or
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément un tracteur jouet, qui est représentée en pointillé dans le 
dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du 
Règlement). Toute la surface extérieure du tracteur jouet est verte, et une bande jaune figure sur 
une partie de la surface extérieure du tracteur jouet, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 28
Véhicules jouets, nommément tracteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1995 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799869&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,886  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNA Holding BV, Sint Nicolaasstraat 41, 1012 
JN, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LEMON SKUNK
Produits

 Classe 01
(1) Gènes de semences pour la production agricole.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(3) Huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes et des terpènes provenant de plants de 
cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; plantes vivantes; semis.

(5) Semences à usage agricole; semences de fleurs; semences à usage horticole.

 Classe 34
(6) Huile de cannabis, nommément huiles à vaporiser pour fumer.

(7) Cannabis séché; marijuana séchée.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation et de conseil professionnels concernant l'amélioration des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les 
services; 01 mars 2016 en liaison avec les produits (1), (5); 18 septembre 2016 en liaison avec les 
produits (2), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,153  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bellofram Corporation, 8019 Ohio River Blvd., 
Newell, WV 26050, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELGAS CP CONTROL PRODUCTS A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot BELGAS en lettres stylisées avec BEL en rouge et GAS en noir. Une flamme 
rouge se trouve au-dessus de la lettre « A » dans BELGAS. La lettre « C » en rouge et la lettre « P 
» en noir se trouvent au-dessus et à la droite de la lettre « S » dans BELGAS. Une ligne 
horizontale grise se trouve au-dessous du mot BELGAS, avec les mots « Control Products » en 
noir au-dessous de la ligne.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801153&extension=00
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Valves, nommément valves pour le contrôle du déplacement des fluides par le mouvement de 
garnitures, vannes de décharge, vannes motorisées, vannes d'étranglement, valves de régulation, 
valves d'arrêt, soupapes de contrepression et soupapes de réduction de pression; régulateurs de 
niveau, nommément instruments pour maintenir et contrôler le niveau du liquide et de l'interface 
dans un contenant, machines et instruments de contrôle automatique du niveau du liquide et 
valves de régulation de sécurité pour liquides; indicateurs de niveau, sondes de température, 
relais à pression, nommément appareils de mesure de la pression, régulateurs de pression pour le 
contrôle de la pression des substances liquides, semi-liquides et gazeuses dans des procédés 
industriels, connecteurs d'essai de pression pour tester la pression des fluides dans des systèmes 
hydrauliques et pneumatiques, vannes d'arrêt en cas de haute ou de basse pression, ainsi 
qu'instruments pour l'envoi de signaux de pression aux valves à des fins de contrôle et de signaux 
de pression en matière de gaz, d'air et de liquide; régulateurs de pression, nommément appareils 
de mesure de la pression, régulateurs de pression pour le contrôle de la pression des substances 
liquides, semi-liquides et gazeuses dans des procédés industriels, ainsi qu'instruments utilisés 
pour maintenir une pression amont et aval constante et pour la régulation des pressions de gaz, 
d'air et de liquide; détecteurs de niveau pour la surveillance et le contrôle de liquides à l'intérieur 
de réservoirs et de récipients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2016, demande no: 87
/166272 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 1,801,423  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario General Contractors Association, 6299 
Airport Road, Suite 703, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAGUE OF CHAMPIONS CONSTRUCTION SAFETY EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques 
(17.5.1).
- Piqûres, surpiqûres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Banderoles, cartouches
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801423&extension=00
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(1) Casques de sécurité.

 Classe 16
(2) Décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs-repas.

 Classe 21
(4) Grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément jerseys.

(6) Vêtements, nommément gilets, chemises de golf, chemises.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'information, de ressources, de cours et de sessions 
pour promouvoir la sécurité au travail; services de conseil et d'information, en l'occurrence cours et 
sessions pour promouvoir la sécurité au travail; offre d'un site Web d'information sur la sécurité au 
travail.

Classe 45
(2) Services de consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), 
(4), (6)
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  N  de la demandeo 1,801,509  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDIGOVISION LIMITED, Charles Darwin 
House, Edinburgh Technopole, Milton Bridge, 
Penicuik, Midlothian, EH26 0PY, Scotland, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIGOVISION
Produits

 Classe 09
Caméras de surveillance; vidéos de surveillance sur CD-ROM et DVD; caméras de sécurité et 
systèmes vidéo sans fil; logiciels d'application pour la surveillance à distance de maisons et de 
sites à l'aide de caméras de surveillance et de vidéos; logiciels pour l'enregistrement, la 
visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en ligne, nommément 
d'enregistrements sonores numériques, d'extraits audio, d'extraits vidéo et d'enregistrements 
vidéo; détecteurs de mouvement, sondes de température, capteurs thermiques; détecteurs de 
mouvement, détecteurs d'humidité, sondes de température et capteurs optiques électroniques; 
matériel informatique de vidéosurveillance IP; caméras infrarouges; caméras vidéo; systèmes de 
vidéosurveillance et de sécurité vidéo constitués de caméras de sécurité, caméras de sécurité 
pour la maison et le bureau; applications logicielles pour téléphones intelligents servant à la 
réception, à l'envoi et à l'affichage de données de contrôle et d'image, nommément de photos et 
d'extraits vidéo à l'aide de protocoles de communication par réseau; caméras vidéo dotées d'une 
fonction de transmission sans fil; logiciels pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de 
systèmes de sécurité, appareils photo et caméras, avertisseurs d'incendie, unités centrales 
d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, détecteurs de 
fumée et avertisseurs de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes 
d'éclairage; systèmes d'alarme, nommément alarmes antivol, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie, alarmes de véhicule, alarmes de sécurité personnelle; 
appareils photo et caméras; matériel informatique et logiciels pour la surveillance à distance de 
sites et de maisons; logiciels et matériel informatique pour le stockage, la récupération, l'affichage, 
la manipulation, la transmission, la reproduction, le cryptage et la compression d'images et de 
données, nommément de photos et de vidéos; détecteurs d'intrusion électroniques; logiciels de 
sécurité informatique; logiciels pour la surveillance de l'activité physique et à des fins de sécurité 
au moyen de capteurs électroniques; matériel informatique, matériel de communication, 
nommément appareils photo et caméras ainsi qu'alarmes antivol et logiciels, tous pour utilisation 
dans des résidences et des entreprises pour la gestion, l'automatisation et la surveillance de 
l'activité physique au moyen de capteurs électroniques, systèmes de sécurité sur les lieux; 
émetteurs et récepteurs radio sans fil; appareils d'enregistrement audio et vidéo, nommément 
graveurs de DVD.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801509&extension=00
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SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de photos; traitement et développement d'images vidéo numériques.

Classe 42
(2) Logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer, d'utiliser et 
de contrôler à distance des systèmes de caméra ainsi que de visualiser et de surveiller à l'aide de 
ces derniers; traitement de données vidéo, nommément interprétation de contenu vidéo et 
repérage de segments contenant des évènements-clés prédéfinis; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse 
d'extraits audio, d'extraits vidéo et de données environnementales en ligne, nommément de 
données de lecture de température; services techniques, nommément offre de gestion de 
systèmes de caméras dans le domaine de la gestion à distance de systèmes de caméras; 
hébergement d'une application logicielle permettant aux utilisateurs de transférer des données de 
contrôle et d'image, nommément des extraits vidéo et des photos, à l'aide de protocoles de 
communication par réseau; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de programmer, d'utiliser et de contrôler à distance des systèmes de 
caméra ainsi que de visualiser et de surveiller à l'aide de ces derniers; infrastructure-service (IaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour le traitement de données vidéo, nommément pour 
l'interprétation de contenu vidéo et le repérage de segments contenant des évènements-clés 
prédéfinis; conception de réseaux informatiques; surveillance et gestion à distance de réseaux 
informatiques et de systèmes de caméras; conception et développement de systèmes de 
caméras; services de conception de logiciels; hébergement à distance d'extraits vidéo et de 
photos, de bases de données, de sites Web et d'applications logicielles de tiers; installation, 
configuration et exploitation de plateformes logicielles pour le traitement et la transmission de 
données de contrôle et d'image, nommément d'extraits vidéo et de photos; services de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément aux services de traitement de 
données, d'hébergement à distance, de surveillance à distance, de gestion des technologies de 
sécurité et des technologies de l'information, d'installation de logiciels et de conception 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 septembre 2016, demande no: 3186805 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 23 décembre 2016 sous le No. 3186805 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



  1,801,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 112

  N  de la demandeo 1,801,887  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meghan Martens, 1011 Woodside Way NW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

M3 Formula To Wellness
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique : création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
consultation en méditation; formation en méditation; services d'entraînement physique individuel; 
services d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique; cours de yoga.

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=1801887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,888  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ÉQUILIBRE PERFORMANCE NUTRITION 
INC, 3-5840 Boul Tashereau, Brossard, 
QUÉBEC J4W 1M6

Représentant pour signification
PME AVOCATS INC
17 BOUL. CITÉ DES JEUNES (SUITE 200) , 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V0N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPN ÉQUILIBRE PERFORMANCE NUTRITION

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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Suppléments diététiques et nutritionnels, nommément vitamines et minéraux. Compléments 
alimentaires et aliments nutritifs pour la santé, sous forme de suppléments minéraux, boissons 
diététiques et nutritionnelles, mélanges pour substituts de repas sous forme de barres 
nutritionnelles et de poudres protéinées, pour l'état général de santé et le bien-être, pour améliorer 
la performance physique et mentale, pour préparer et dynamiser les entraînements sportifs, pour 
soutenir et fournir l'endurance au cours des séances d'entraînement athlétiques et pour récupérer 
et reconstituer des séances d'entraînement athlétiques.

SERVICES
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Exploitation d'une entreprise offrant des cours de conditionnement physique, plans entrainement 
et plans alimentaires personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 27 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,802,459  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abelltek Ltd., 2-14310 80 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T5C 1L6

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ECO-LOOP
Produits

 Classe 21
Becs verseurs flexibles pour lubrifiants pour automobiles; becs verseurs pour automobiles; 
entonnoirs pour automobiles; entonnoirs à huile pour automobiles; entonnoirs et becs verseurs 
servant à contrôler le débit des fluides pour automobiles; outils et appareils de canalisation et de 
confinement, nommément entonnoirs et tuyaux flexibles pour verser de l'huile, du liquide de 
transmission, de l'antigel, du liquide lave-glace et de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,547  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirexus Biotechnologies Inc., 361 Southgate 
Drive, Unit C, Guelph, ONTARIO N1G 3M5

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

PhytoSpherix
Produits
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
produits cosmétiques antivieillissement; produits cosmétiques pour la protection solaire; produits 
cosmétiques pour l'amélioration du teint de la peau; produits cosmétiques revitalisants pour la 
peau; produits cosmétiques hydratants pour la peau; ingrédients, nommément glycogène à base 
de plantes, pour la modification des propriétés rhéologiques de produits cosmétiques; ingrédients, 
nommément glycogène à base de plantes, pour la stabilisation des propriétés rhéologiques de 
produits cosmétiques; produits cosmétiques pour l'amélioration de la texture de la peau, 
nommément pour le lissage de la peau; ingrédients, nommément glycogène à base de plantes, 
pour la photostabilisation d'ingrédients de produits cosmétiques; ingrédients, nommément 
glycogène à base de plantes, pour la stabilisation thermique d'ingrédients de produits 
cosmétiques; ingrédients, nommément glycogène à base de plantes, pour la protection 
d'ingrédients de produits cosmétiques contre l'oxydation, produits cosmétiques pour sérums 
nourrissants pour la peau sèche; produits cosmétiques pour le traitement de l'acné; produits 
cosmétiques pour masques de beauté; produits cosmétiques pour crèmes et mousses liquides 
pour les mains; produits cosmétiques pour gels douche; agents de stabilisation d'émulsion pour 
produits cosmétiques de soins de la peau; ingrédients, nommément glycogène à base de plantes, 
pour l'amélioration de la distribution d'ingrédients de produits cosmétiques; produits cosmétiques 
pour l'amélioration de l'hydratation de la peau; produits cosmétiques pour l'amélioration de 
l'élasticité de la peau; produits cosmétiques pour la réduction de la perte d'eau transépidermique; 
produits cosmétiques antirides; produits cosmétiques pour la réduction de la taille des pores; 
produits cosmétiques énergisants pour la peau; produits cosmétiques pour l'amélioration de la 
respiration de la peau; produits cosmétiques pour l'amélioration de la défense et de la réparation 
de l'épiderme; produits cosmétiques pour l'amélioration du fonctionnement de la barrière cutanée; 
produits cosmétiques pour la stimulation des follicules pileux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,802,775  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POROS LIMITED, 1 BEAUCHAMP COURT, 
VICTORS WAY BARNET, HERTFORDSHIRE, 
EN5 5TZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S-ONE O

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément ancres pour l'horlogerie, barillets pour l'horlogerie, 
boîtiers pour l'horlogerie et chronographes pour utilisation comme montres, instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, aiguilles d'horlogerie, cadrans pour l'horlogerie, 
mouvements d'horlogerie, horloges et montres.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, sacs à dos, 
porte-monnaie; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour animaux.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802775&extension=00
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(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, habillés, 
d'entraînement, sport, pour enfants, de plage et de nuit, couvre-chefs, nommément bonnets de 
bain, chapeaux de paille, chapeaux de soleil et bonnets de natation, vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails, chandails à capuchon, débardeurs, gilets, 
pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, ceintures pour vêtements, foulards, gants, 
mitaines, chaussettes et vêtements de dessous, articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, habillés, d'entraînement, sport, pour enfants et de plage, pantoufles, bottes 
et sandales, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action, 
ensembles de jeu pour figurines d'action, figurines représentant des personnages et des animaux 
jouets, ensembles de jeu pour figurines représentant des personnages et des animaux jouets, 
figurines jouets, animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, 
véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants contenant 
des activités interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, 
jouets à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche 
électroniques et jouets d'action électroniques; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, 
nommément ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme, sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf, haltères longs, gants de baseball, bobsleighs, planches de surf 
horizontal, appareils de musculation, nommément tapis roulants, vélos d'exercice stationnaires, 
appareils à contre-poids, machines à grimper, rameurs, poignées pour l'extension des bras et 
cordes à sauter, arcs pour le tir à l'arc, gants de boxe, écrans de camouflage (articles de sport), 
extenseurs pour pectoraux (exerciseurs), baudriers d'escalade, haltères, coudières, articles de 
pêche, bâtons de golf, canons-harpons (articles de sport); genouillères (articles de sport), supports 
athlétiques pour hommes (articles de sport), protège-tibias (articles de sport), bottes de patinage 
avec patins intégrés, traîneaux (articles de sport), lance-pierres (articles de sport), tremplins 
(articles de sport), ceintures d'haltérophilie (articles de sport); décorations pour arbres de Noël; 
vélos jouets pour enfants.

 Classe 29
(5) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément purée de fruits, fruits confits, compotes de fruits, fruits compotés, mousses de 
légumes, purée de légumes et plats d'accompagnement aux légumes; gelées, confitures et 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; plats préparés, 
nommément plats composés de viande, plats composés de poisson et salades préparées; soupes 
et croustilles de pomme de terre; boissons non alcoolisées, nommément boissons au yogourt.

 Classe 30
(6) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales et 
céréales de son d'avoine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux amandes, 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, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre et 
glaces; miel et mélasse; levure et levure chimique; sel de cuisine et comestible, moutarde; vinaigre 
et sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza, préparations pour sauces, sauce soya, sauce 
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tartare, sauce tomate et sauce Worcestershire; épices; glace; sandwichs; plats préparés, 
nommément plats préparés à base de nouilles et pâtés à la viande; pizzas, pâtés et plats de pâtes 
alimentaires; boissons à base de café, boissons à base de thé.

 Classe 32
(7) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de cola, boissons énergisantes, 
substituts de repas en boisson et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons; panachés, boissons désalcoolisées, nommément bière et vins, ainsi que 
bières et vins non alcoolisés.

 Classe 33
(8) Vins alcoolisés; spiritueux, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons 
alcoolisées à base de café, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, boissons alcoolisées à base de thé, apéritifs, amers, brandy, cidre, cognac, curaçao, 
liqueurs toniques aromatisées, gin, grappa, porto, rhum, saké, xérès, téquila, vermouth, vodka, 
whisky et liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(9) Tabac; articles pour fumeurs, nommément appareils de poche à rouler les cigarettes, appareils 
de poche pour rouler des cigarettes, râteliers à pipes à tabac, étuis à pipes, cure-pipes, 
atomiseurs oraux pour fumeurs, embouts pour fume-cigarettes, tabatières en métal, étuis à 
cigares en métal, pipes mentholées, boîtes d'allumettes, porte-allumettes, cartons d'allumettes, 
bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, briquets, pierres à 
briquet, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, houkas, contenants de gaz pour briquets à 
cigares, pierres à briquet et pierres à feu, bouts filtres pour cigarettes, cigarettes électriques, tubes 
à cigarettes, bouts de cigarette, machines à rouler les cigarettes, rouleuses à cigarettes, papier à 
cigarettes, briquets à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, humidificateurs à cigares, 
fume-cigares, coupe-cigares, étuis à cigares, boîtes à cigares, tabatières en céramique, cendriers, 
papier absorbant pour pipes à tabac, cigarettes sans fumée (atomiseurs), pipes, tabatières, filtres 
à tabac, aromatisants pour tabac, pots à tabac, cure-pipes à tabac, pipes à tabac, blagues à 
tabac, produits de tabac, tranches à tabac et boîtes à tabac; allumettes; briquets pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques, de parfumerie, de traitements capillaires, de lotions pour le 
corps, de préparations pharmaceutiques, de suppléments alimentaires pour les humains, 
d'équipement électronique et scientifique, nommément d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'appareils électroniques 
grand public de communication, d'appareils électroniques audio pour la voiture et d'appareils 
électroniques de bureau à domicile, de bijoux, d'horloges, de montres, de métaux précieux, 
d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, d'affiches et de 
cartes postales, d'articles en papier, nommément de papier, de papier couché, de papier à dessin, 
d'enveloppes, d'emballages-cadeaux, d'étiquettes, de papier pour imprimantes laser, de papier à 
lettres, de papier à en-tête, de serviettes de table en papier, de papier à notes et de sacs en 
papier, d'articles en cuir, nommément de cuir, de vêtements en cuir, de sacs en cuir et d'étuis en 
cuir, de bagages, d'ustensiles et d'instruments pour la maison, nommément d'ustensiles de cuisine 
et d'instruments d'écriture, de vêtements en tissu, de tapis, de carpettes, de décorations murales, 
de jouets, de jeux, d'articles de jeu, nommément de poupées et d'accessoires connexes, de 
figurines d'action, d'ensembles de jeu pour figurines d'action, de figurines représentant des 
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personnages et des animaux jouets, d'ensembles de jeu pour figurines représentant des 
personnages et des animaux jouets, de figurines jouets, d'animaux de compagnie jouets et 
d'accessoires connexes, de jouets en peluche, de véhicules jouets, de jouets multiactivités pour 
enfants, de jouets multiactivités pour enfants contenant des activités interactives et des 
applications numériques, de jeux de construction, de jouets éducatifs, de jouets à enfourcher, de 
jouets de construction, de jeux de société, de casse-tête, de jeux de rôle, de jeux de cartes, de 
jeux de plateau, de jeux de plateau interactifs, de jeux d'adresse, de jeux de cible, de jeux de 
poche électroniques et de jouets d'action électroniques, d'équipement d'exercice, d'aliments pour 
la consommation humaine, de boissons pour la consommation humaine, de produits agricoles et 
horticoles, nommément de produits chimiques, d'équipement pour l'ensemencement et l'irrigation, 
de graines, de bulbes, de fongicides, d'herbicides, d'insecticides, de pesticides et d'amendements 
de sol, ainsi que d'articles pour fumeurs.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de passagers et de marchandises par avion, train, bateau et 
camion; emballage et entreposage de marchandises pour des tiers, nommément services 
d'entrepôt; organisation de voyages; distribution d'électricité, nommément services publics de 
distribution d'électricité; information sur le voyage; offre de parcs de stationnement.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de comptoir de crème glacée, 
services de casse-croûte, services de bar laitier, services de café, services de bar-salon, services 
de cantine, services de cafétéria, services de bistro, pizzérias, services de pub, services de salon 
de thé et bars à vin; services d'hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, services de 
motel, services d'auberge, services de centre de villégiature, services de gîte touristique et 
services de réservation d'hôtels pour des tiers; services de restaurant, de bar et de traiteur; 
services de réservation de restaurants et d'hébergement de vacances temporaire, nommément 
d'hébergement hôtelier temporaire et d'hébergement temporaire dans des auberges de jeunesse; 
services de maisons de retraite; services de crèche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,524  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIGILANT BIOSCIENCES, INC., 6301 NW 5th 
Way, Suite 1500, Ft. Lauderdale, FL 33309, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAMARK
Produits

 Classe 05
Agents, préparations et substances de diagnostic; trousses de test diagnostique constituées de 
réactifs de diagnostic pour le dépistage et la détection de maladies et de problèmes de santé; 
trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic pour le dépistage et la 
détection du cancer; réactifs et matériel de diagnostic pour analyses de sang, de salive et d'autres 
liquides organiques.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche et d'analyse en laboratoire ayant trait au dépistage et à la détection de 
maladies et de problèmes de santé; services de laboratoire clinique, services de laboratoire de 
diagnostic et services de laboratoire médical; services de laboratoire clinique, services de 
laboratoire de diagnostic et services de laboratoire médical, nommément collecte, traitement, 
dépistage, examen et analyse de sang et d'autres liquides organiques pour le dépistage et la 
détection de maladies et de problèmes de santé; services informatiques; services informatiques, 
nommément services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel offrant de l'information, des 
résultats de tests pour le dépistage et la détection de maladies et de problèmes de santé ainsi que 
l'analyse, l'évaluation et la communication de ces résultats de tests pour les professionnels de la 
santé et les patients.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical; services de diagnostic médical, nommément tests médicaux à 
des fins de diagnostic et de traitement; services de diagnostic médical, nommément services de 
test, de contrôle et de rapports diagnostiques médicaux; offre d'information et de conseils dans les 
domaines de la santé physique et mentale, de la planification alimentaire et de l'alimentation; offre 
d'un site Web d'information et de conseils sur la santé physique et mentale, la planification 
alimentaire et l'alimentation

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803524&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,
013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,085  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Pass DBA City Pass, Inc., 27 Arrow Root 
Lane, Victor, ID 83455, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYPASS

Produits

 Classe 16
Bons d'échange et livrets de billets non codés pour l'entrée à de multiples attractions d'une ville ou 
d'une région.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion du tourisme dans diverses villes par l'offre de forfaits à prix unique pour des billets 
d'entrée à de multiples attractions d'une ville ou d'une région; services de magasin de vente au 
détail en ligne de forfaits à prix unique pour des billets d'entrée à de multiples attractions d'une 
ville ou d'une région; services de publicité et de marketing pour des tiers dans les domaines du 
voyage et du tourisme, nommément offre de publicités et d'information promotionnelle par un 
réseau informatique mondial; administration d'un programme d'affiliation commerciale pour des 
tiers dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 39
(2) Offre d'information dans le domaine du voyage sur un réseau informatique mondial; offre 
d'information dans le domaine du tourisme, nommément des excursions, des sorties à la journée 
et des circuits touristiques, sur un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de billets pour des circuits touristiques.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804085&extension=00
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(3) Services de divertissement, nommément réservation de billets pour des évènements 
divertissants et récréatifs, nommément pour entrer dans des parcs thématiques, des parcs 
d'attractions, des planétariums, des zoos et des aquariums; offre de billets à prix réduit sur un 
réseau informatique mondial et offre de billets à prix réduit pour de multiples attractions d'une ville 
ou d'une région par un réseau informatique mondial; offre d'information de divertissement aux 
touristes et aux voyageurs sur des parcs thématiques et des parcs d'attractions, et offre 
d'information éducative aux touristes et aux voyageurs sur des musées, des lieux culturels et des 
points d'intérêt. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services; 
01 mars 2016 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 03 février 2015 sous le No. 4681896 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,159  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Pass DBA City Pass, Inc., 27 Arrow Lane 
Root, Victor, ID 83455, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITYPASS

Description de l’image (Vienne)
- Papier froissé, papier déchiré
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'un billet ainsi que du mot CITYPASS en format stylisé. Les lettres CITY sont blanches, 
sauf le point au-dessus de la lettre I, qui est rouge, et les lettres PASS sont aussi rouges, tandis 
que l'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 16
Bons d'échange et livrets de billets non codés pour l'entrée à de multiples attractions d'une ville ou 
d'une région.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion du tourisme dans diverses villes par l'offre de forfaits à prix unique pour des billets 
d'entrée à de multiples attractions d'une ville ou d'une région; services de magasin de vente au 
détail en ligne de forfaits à prix unique pour des billets d'entrée à de multiples attractions d'une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804159&extension=00
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ville ou d'une région; services de publicité et de marketing pour des tiers dans les domaines du 
voyage et du tourisme, nommément offre de publicités et d'information promotionnelle par un 
réseau informatique mondial; administration d'un programme d'affiliation commerciale pour des 
tiers dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 39
(2) Offre d'information dans le domaine du voyage sur un réseau informatique mondial; offre 
d'information dans le domaine du tourisme, nommément des excursions, des sorties à la journée 
et des circuits touristiques, sur un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de billets pour des circuits touristiques.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément réservation de billets pour des évènements 
divertissants et récréatifs, nommément pour entrer dans des parcs thématiques, des parcs 
d'attractions, des planétariums, des zoos et des aquariums; offre de billets à prix réduit pour de 
multiples attractions d'une ville ou d'une région par un réseau informatique mondial; offre 
d'information de divertissement aux touristes et aux voyageurs sur des parcs thématiques, des 
parcs d'attractions, des planétariums, des zoos et des aquariums; offre d'information éducative 
aux touristes et aux voyageurs sur des musées, des lieux culturels et des points d'intérêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services; 
01 mars 2016 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 16 juin 2015 sous le No. 4754612 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,804,179  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Pass DBA City Pass, Inc., 27 Arrow Root 
Lane, Victor, CA 83455, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

CITY PASS
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion du tourisme dans diverses villes par l'offre de forfaits à prix unique pour des billets 
d'entrée à de multiples attractions d'une ville ou d'une région; services de magasin de vente au 
détail en ligne de forfaits à prix unique pour des billets d'entrée à de multiples attractions d'une 
ville ou d'une région; services de publicité et de marketing pour des tiers dans les domaines du 
voyage et du tourisme, nommément offre de publicités et d'information promotionnelle par un 
réseau informatique mondial; administration d'un programme d'affiliation commerciale pour des 
tiers dans les domaines du voyage et du tourisme.

Classe 39
(2) Offre d'information dans le domaine du voyage sur un réseau informatique mondial; offre 
d'information dans le domaine du tourisme, nommément des excursions, des sorties à la journée 
et des circuits touristiques, sur un réseau informatique mondial; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de billets pour des circuits touristiques.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément réservation de billets pour des évènements 
divertissants et récréatifs, nommément pour entrer dans des parcs thématiques, des parcs 
d'attractions, des planétariums, des zoos et des aquariums; offre de billets à prix réduit pour de 
multiples attractions d'une ville ou d'une région par un réseau informatique mondial; offre 
d'information de divertissement aux touristes et aux voyageurs sur des parcs thématiques, des 
parcs d'attractions, des planétariums, des zoos et des aquariums; offre d'information éducative 
aux touristes et aux voyageurs sur des musées, des lieux culturels et des activités d'intérêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 16 juin 2015 sous le No. 4754613 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,204  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED, 
Para Road, Tanunda SA 5352, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTURES
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 avril 2016, demande no: 1764517 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 18 avril 2016 sous le No. 1764517 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=1805204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,983  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The HAVI Group L. P., 3500 Lacey Rd, Suite 
600, Downers Grove, IL 60515, 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
H HAVI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hongrois HAVI est MONTHLY.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de gestion des affaires dans le 
domaine de la gestion de projets pour des tiers; services de gestion de la chaîne logistique; 
services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits, des services 
de gestion des opérations, de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne logistique, des 
systèmes de production, de l'approvisionnement, des processus d'affaires, du contrôle des stocks, 
des solutions de distribution et des stratégies d'approvisionnement pour des tiers; contrôle des 
stocks; services de promotion et de marketing, nommément services d'analyse de marketing, 
élaboration de concepts de marketing pour des tiers ainsi qu'élaboration et gestion de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise, consultation 
dans le domaine du marketing d'entreprise, consultation dans le domaine de l'analyse 
commerciale; services d'analyse de marché, à savoir prévisions et analyses concernant la 
planification de l'offre et de la demande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805983&extension=00
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Classe 39
(2) Services d'exécution logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir livraison, entreposage et transport de marchandises pour des tiers par avion, par 
train, par navire ou par camion.

Classe 40
(3) Services de gestion dans le domaine des solutions liées au recyclage et aux déchets.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de la gestion de l'infrastructure de la chaîne logistique de clients, nommément 
planification de la demande, transport, entreposage et manutention, services liés aux déchets 
environnementaux et de distribution; services de consultation en matière d'innovation, 
nommément conseils pour des tiers dans les domaines du développement de produits et de la 
conception d'emballages; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception d'emballages pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87
/206656 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 18 juillet 2017 
sous le No. 5,244,593 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,223  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROL Ergo AB, Flygplatsvägen 1, SE-555 93 
Jönköping, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROL ERGO
Produits
(1) Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, 
la régulation ou la commande du courant électrique, nommément interrupteurs d'éclairage 
électriques, interrupteurs d'alimentation, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et 
panneaux électriques, ainsi que composants pour les produits susmentionnés; appareils de 
traitement électronique de données, nommément récepteurs audio et vidéo, caméras activées par 
le mouvement, haut-parleurs, écrans tactiles d'ordinateur, concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques ainsi qu'ordinateurs ayant trait au traitement, à la 
reproduction et à la production de sons, de données, d'information, de contenu multimédia, 
d'images et de vidéos dans les immeubles, les aménagements intérieurs, les bureaux et les lieux 
publics, ainsi que composants pour les produits susmentionnés; tableaux noirs électroniques et 
composants pour les produits susmentionnés; logiciels et logiciels téléchargeables pour la création 
de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels et 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels de conception et de fabrication assistées par 
ordinateur [CAO/FAO] et logiciels pour l'entrée dans une base de données, la visualisation, la 
manipulation, la simulation et la présentation virtuelle dans les domaines de la construction et de 
la conception architecturale; logiciels et logiciels téléchargeables pour la réservation de bureaux, 
nommément de locaux, de bureaux, de chaises, d'ordinateurs, de projecteurs, de tableaux et 
d'imprimantes; logiciels et logiciels téléchargeables pour la réservation de véhicules et de places 
de stationnement.

(2) Mobilier de bureau, nommément tables, bureaux, tables de conférence, bureaux pour travailler 
en position assise ou debout et plateaux de table, sièges, nommément chaises, fauteuils, canapés 
et chaises de bureau, armoires, bibliothèques, étagères de mobilier, mobilier, nommément écrans, 
nommément séparations pour bureaux et magasins de détail, bancs pour bureaux et magasins de 
détail, nommément établis et bancs (sièges), miroirs ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

(3) Cadres de base pour tables, nommément cadres de base à hauteur réglable.

SERVICES
(1) Traitement de données administratives, nommément compilation et analyse d'information et de 
données ainsi que traitement administratif de bons de commande; gestion informatisée de fichiers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806223&extension=00
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analyse de gestion des affaires ainsi que services de recherche commerciale et de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion d'installations; offre de conseils en 
affaires et d'analyse comparative dans le domaine de la gestion d'installations; services d'analyse 
statistique et de production de rapports connexes à des fins commerciales; collecte et compilation 
d'information, nommément de statistiques et d'horaires dans des bases de données dans le 
domaine de la gestion d'installations; vente au détail de mobilier et de mobilier de bureau ainsi que 
de mobilier pour hôtels, restaurants et lieux publics; location d'appareils et de matériel de bureau.

(2) Hébergement Web; développement, maintenance et location de logiciels; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de 
documents, de vidéos, d'images, de musique et de jeux; dessin de construction et organisation 
intérieure de mobilier, de décors intérieurs, de mobilier et d'articles décoratifs pour bureaux et 
salles de conférence, de locaux pour bureaux et conférences ainsi que de de décors intérieurs 
pour hôtels, restaurants et lieux publics; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables dans les domaines de la décoration intérieure, de l'architecture et du dessin de 
construction pour la gestion, l'entretien et l'exploitation d'immeubles, de locaux et de lieux de 
travail; services informatiques, à savoir sites Web personnalisés contenant de l'information définie 
ou précisée par l'utilisateur dans les domaines de la décoration intérieure, de l'architecture et du 
dessin de construction et pour l'exploitation d'immeubles, de locaux et de lieux de travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 015376288 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2016 sous le 
No. 015376288 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,806,294  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ch3 Broadcasting Inc,\., 35855 Graystone Dr, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1G1

MARQUE DE COMMERCE

CH3
SERVICES
Diffusion de vidéos communautaires par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806294&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,446  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Werner-
von Siemens-Str.1, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIEMENS HEALTHINEERS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIEMENS 
est bleu pétrole, tandis que le mot « Healthineers » et les points à la droite du dessin sont orange.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, préparations médicinales pour l'oncologie, préparations médicinales 
pour stimuler la pousse des cheveux, préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux, désinfectants tout usage et lingettes désinfectantes; produits 
alimentaires et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux, 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806446&extension=00
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éléments, sucre hypocalorique à usage médical et succédanés de sucre hypocalorique à usage 
médical; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires à 
base de lin, huile de lin pour utilisation comme supplément alimentaire et suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; emplâtres et matériel de pansement, nommément 
pansements adhésifs, plâtre dentaire, emplâtres médicaux et chirurgicaux, bandages pour 
pansements, gaze pour pansements, pansements chirurgicaux et médicaux et ouate pour le 
pansement des plaies; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, désinfectants pour appareils et instruments 
dentaires, désinfectants à usage domestique, désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux et assainissants tout usage; fongicides et herbicides; préparations et articles dentaires, 
nommément adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie, alliages de métaux précieux à usage 
dentaire, matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire, ciment dentaire, matériaux composites 
dentaires, produits d'obturation dentaire, moulages dentaires et résines de scellement dentaires; 
produits et articles hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques et nettoyants pour la bouche 
à usage médical; substances chimiques à des fins médicales, vétérinaires ou pharmaceutiques, 
nommément produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse, produits chimiques pour le 
traitement de la moisissure, produits chimiques pour le traitement du phylloxéra et produits 
chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; substances chimiques à des fins de 
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic médical et réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; substances chimiques, nommément réactifs de diagnostic à des fins d'analyse en 
laboratoire médical; réactifs chimiques à des fins médicales, vétérinaires ou pharmaceutiques, 
nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, réactifs 
pour tests génétiques médicaux et réactifs pour tests génétiques vétérinaires; réactifs chimiques à 
des fins d'analyse en laboratoire médical; produits chimiques à des fins d'analyse en laboratoire 
médical; sérums antitoxiques; préparations de diagnostic, nommément préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux, préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques et préparations de diagnostic à usage médical pour détecter des 
mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic clinique; bandelettes réactives de diagnostic 
médical pour la mesure de la glycémie.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de 
pression, sondes de température, capteurs de niveau de liquide et capteurs thermiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément fiches d'adaptation, conduites d'électricité, panneaux de 
branchement et de distribution, convertisseurs et onduleurs électriques, tuyaux électriques, 
accouplements électriques, condensateurs électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, câbles électriques et optiques et semi-conducteurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, appareils photo et caméras 
numériques et lecteurs de disques vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
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clés USB à mémoire flash, disques compacts, DVD et disques optiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, clés USB à mémoire flash, disques 
compacts, DVD et disques optiques de musique, de films et d'émissions de télévision, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
matériel informatique, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et numériseurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels, nommément logiciel de 
communication permettant aux clients de consulter des renseignements sur leur compte bancaire 
et d'effectuer des opérations bancaires, logiciels d'exploitation, logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser, logiciels pour la création et le montage de musique, logiciels pour la création de 
jeux vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; contenu 
enregistré, nommément logiciels pour l'enregistrement et l'analyse de résultats de laboratoire, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de 
technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément récepteurs et émetteurs 
audiovisuels, terminaux informatiques, matériel informatique et ordinateurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; aimants, nommément aimants industriels, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants d'effacement et démagnétiseurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de traitement utilisant l'électricité, 
nommément dispositifs thérapeutiques à ondes de choc pour produire des perturbations de 
pression localisées sur des tissus humains et animaux pour le traitement des blessures et des 
troubles physiologiques, pour la gestion de la douleur, et pour le traitement des troubles 
physiologiques, et dispositifs d'électrothérapie pour la stimulation électrique, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs, amplificateurs et correcteurs 
optiques, nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, lecteurs de disque optique, 
lecteurs de disques optiques et fibres optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément 
alarmes de sécurité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et 
simulateurs pour l'enseignement, nommément appareils audiovisuels d'enseignement, en 
l'occurrence émulateur de micro-ordinateur et simulateurs de diagnostic médical pour utilisation 
comme matériel didactique relativement aux procédés d'imagerie, didacticiels et applications 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
nommément programmes informatiques offrant de l'information médicale, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de navigation, nommément 
ordinateurs de navigation pour voitures, boussoles, bouées de navigation et récepteurs et 
émetteurs GPS, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; antennes et installations d'antennes, nommément amplificateurs 
d'antenne, antennes pour la radio et la télévision, antennes de voiture, antennes paraboliques et 
antennes de satellite, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils radars, nommément radars, détecteurs de radar, récepteurs 
radars et émetteurs radars, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; postes émetteurs et récepteurs à ondes courtes, ainsi que pièces et 
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accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils radio de 
commutation, nommément radios, émetteurs et récepteurs radio, connecteurs de radiofréquences 
et syntonisateurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils radio pour l'aéronautique, nommément récepteurs et 
émetteurs radio aéronautiques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; appareils radio hyperfréquences, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement radio fonctionnant 
par satellite, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; appareils de codage, nommément appareils de codage de chèques et appareils 
de codage de cartes de crédit, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; équipement d'imagerie thermique, nommément caméras à 
imagerie thermique, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils de mesure de distance au laser, nommément lecteurs laser 
et télémètres laser, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; équipement pour la réception, le repérage et la classification de 
signaux électromagnétiques, nommément bobines électromagnétiques, détecteurs de fréquences 
électromagnétiques, détecteurs de mesure électromagnétique et relais électromagnétiques, ainsi 
que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
sondes de température, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; faisceaux de câbles, nommément faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles et harnais de sécurité, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; systèmes électriques de bord constitués de 
panneaux électriques, de disjoncteurs, de capteurs de tension, de relais de puissance, de 
détecteurs de courant, de sondes de température et de capteurs de résistance pour les véhicules, 
ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
appareils de commande de moteurs, nommément régulateurs électriques pour moteurs diesels et 
commandes de servomoteurs électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement d'allumage, de commande et de 
commutation, nommément modules de commande d'allumage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils de régulation 
électronique d'engrenages, d'entraînements, de composants de différentiel, de composants de 
freinage, de composants d'amortissement, de composants d'équilibrage et de commandes 
d'embrayage, nommément tableaux de commande électroniques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils de signalisation 
sonores et optiques et panneaux de signalisation, nommément conduits acoustiques, coupleurs 
acoustiques, appareils de mesure acoustique, transformateurs acoustiques, amplificateurs 
optiques, capteurs optiques, commutateurs optiques, émetteurs optiques, signaux ferroviaires et 
feux de circulation, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils électroacoustiques de conférence, pour studios de prise du 
son et d'enregistrement vidéo, nommément transducteurs électroacoustiques, haut-parleurs, 
microphones, casques d'écoute et microphones, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; installations de transmission et de 
commande sonores et vidéo, nommément installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, caméras vidéo et récepteurs audio et vidéo, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils et équipement de 
câblodistribution et dispositifs connexes, nommément câblosélecteurs, émetteurs de 
câblodistribution et récepteurs de câblodistribution, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils photographiques et 
cinématographiques, nommément caméras vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour les 
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appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; enceintes 
acoustiques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; microphones, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; amplificateurs électroniques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
plaquettes pour la fabrication de composants électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour 
les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement d'enregistrement 
d'images numériques pour l'analyse de produits de contraste avec reproduction d'images en 
temps réel, nommément appareils photo et caméras numériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils et équipement pour 
l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d'information radiologique, 
nommément matériel informatique pour utilisation relativement à des appareils radiologiques, 
logiciels pour utilisation relativement à des appareils radiologiques pour l'enregistrement, le 
traitement et l'analyse de données d'imagerie, appareils et équipement pour l'enregistrement, le 
traitement, le stockage et la reproduction d'information radiologique, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction 
d'information radiologique à usage médical et à usage autre que médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; composants 
électroniques de communication vibrotactiles, nommément écrans tactiles pour la stimulation 
tactile d'une personne pour procurer les sensations tactiles, haptiques, du toucher et du retour 
d'effet à la surface de la peau, nommément stimulateurs vibrotactiles électroniques de 
communication pour utilisation avec une télécommande ou pour des actes médicaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
collecteurs de courant, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils, équipement et instruments scientifiques pour la réalisation 
d'analyses en laboratoire, nommément analyseurs de laboratoire de recherche pour la mesure et 
l'analyse de sang, d'urine et d'autres liquides organiques et pour la mesure et l'analyse d'alcool, de 
microplaquettes de tissus et d'autres échantillons de tissu, instruments de recherche en laboratoire 
médical pour la détection d'agents pathogènes, la mesure de composés dans des échantillons, la 
détermination de l'activité de composés dans des échantillons, l'analyse d'ADN ou d'ARN et la 
détermination de séquences nucléotidiques ou peptidiques, ainsi que pièces et accessoires pour 
les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; filtres de laboratoire, nommément 
membranes filtrantes microporeuses pour utilisation en microbiologie, et plateaux de laboratoire, 
ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
instruments, appareils, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément régulateurs électroniques pour contrôleurs de température pour utilisation en 
laboratoire, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; adaptateurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; batteries électriques, nommément batteries 
électriques pour véhicules, batteries électriques pour véhicules électriques et batteries 
d'accumulateurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; sonneries d'alarme électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; pièces de connexion 
électrique, nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs de câbles 
électriques, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour boîtes de jonction 
et convertisseurs de puissance, connecteurs électroniques pour haut-parleurs et connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
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l'équipement et les instruments susmentionnés; contacts électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; accouplements 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; conducteurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; conduits électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; relais électriques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
verrous électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; bobines électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; transformateurs électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils 
de surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo et caméras de 
télévision en circuit fermé, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; résistances électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils électriques de signalisation, 
de mesure, de contrôle (inspection), de calcul, de consignation, de surveillance, de commande, de 
régulation et de commutation, nommément interrupteurs d'alimentation, panneaux électriques et 
émetteurs et récepteurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, 
le stockage et la sortie de données, nommément appareils de traitement de signaux numériques, 
processeurs de signaux vocaux numériques et numériseurs d'entrée et de sortie, ainsi que pièces 
et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs et périphériques connexes, nommément souris 
d'ordinateur, claviers, câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et imprimantes, les produits 
susmentionnés servant à la communication de données par des réseaux de télécommunication 
avec et sans fil, à la transmission de données à distance et à la transmission de données sur des 
réseaux locaux, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; transformateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement 
et les instruments susmentionnés; logiciels de traitement de texte; logiciels pour dispositifs 
médicaux, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels pour l'imagerie médicale, 
logiciels pour la commande d'appareils d'imagerie et de radiographie, logiciels pour prothèses 
auditives, logiciels pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ainsi 
que logiciels pour capteurs thermiques et imprimantes thermiques; moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à DEL, moniteurs ACL, interphones de surveillance pour bébés, 
récepteurs de télévision et moniteurs vidéo; tubes à rayons X à usage autre que médical, 
nommément tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages et tubes à 
rayons X pour la neutralisation; détecteurs, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de métal, 
détecteurs de mouvement et détecteurs de radar; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs 
de mouvement, capteurs de niveau de liquide, capteurs de niveau d'huile, capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs thermiques; 
dispositifs de protection, nommément gants et écrans de protection contre les rayons X à usage 
industriel; cyclotrons; synchrotrons, nommément accélérateurs de particules.

 Classe 10
(3) Yeux, membres et dents artificiels, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, implants osseux, 
supports orthopédiques et semelles orthopédiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériel de suture, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
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susmentionnés; équipement de physiothérapie spécialement conçu pour l'usage médical, 
nommément structures de soutien, en l'occurrence barres rigides pour accroître la souplesse, la 
force et l'amplitude des mouvements des genoux grâce à l'étirement passif par gravité, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; protecteurs d'oreilles, nommément 
casques de protection auditive, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément bouchons 
d'oreilles à usage médical, électrodes à usage médical, instruments médicaux d'examen général, 
instruments chirurgicaux et instruments vétérinaires, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; mobilier médical, nommément matelas pneumatiques à usage médical, 
tables d'examen médical et literie connexe, équipement pour le déplacement des patients, 
nommément civières médicales, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; prothèses et implants artificiels; aides orthopédiques et aides à la mobilité, 
nommément articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, supports 
orthopédiques, ceintures orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques et ambulateurs 
à roues, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
équipement pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d'images 
médicales, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
processeurs d'images médicales et appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils et 
équipement médicaux et installations connexes, ainsi que pièces connexes, pour la pose de 
diagnostics et la thérapie par rayons X, nommément appareils de radiographie médicale, appareils 
de radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils de radiographie à usage médical, appareils de 
radiographie à usage dentaire, tomodensitomètres à rayons X, montures pour négatifs de 
radiographie et tubes à rayons X à usage médical; appareils et équipement d'angiographie, de 
cardiographie, de neuroradiologie et d'angiographie par soustraction, nommément appareils de 
radiographie à usage médical, radiographies à usage médical et tomodensitomètres à rayons X; 
équipement d'enregistrement d'images numériques pour l'analyse de produits de contraste avec la 
reproduction d'images en temps réel, nommément processeurs d'images médicales; instruments 
et appareils pour la radiologie endourologique, le diagnostic fonctionnel et l'urologie instrumentale, 
ainsi que pour la destruction extracorporelle de calculs urinaires et de calculs biliaires, 
nommément équipement de radiologie médicale, écrans de radiologie médicale et tubes de 
radium à usage médical; dispositifs pour le traitement des troubles des os, des muscles et des 
tendons, nommément écarteurs pour os, curettes à os, appareils et instruments de réduction des 
fractures, vis à os orthopédiques, curettes et stimulateurs musculaires; appareils et équipement 
pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d'information radiologique, 
biologique et physiologique, nommément équipement de radiologie médicale et écrans de 
radiologie médicale; appareils et équipement médicaux et électromédicaux de tomodensitométrie, 
de tomographie par résonance magnétique, d'imagerie par résonance magnétique, de diagnostic 
à ultrasons, de médecine nucléaire, de radiothérapie, de tomographie par émission de positons 
(TEP) et de tomographie par émission de photon unique (TEPU), nommément tomodensitomètres, 
appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, tomodensitomètres à rayons X, 
appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux à ultrasons, appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons et appareils et instruments médicaux pour utilisation en tomographie par 
émission de positons (TEP) utilisés pour surveiller les fonctions cérébrales, cardiaques et 
métaboliques, ainsi que pièces et accessoires connexes; cyclotrons pour la production et le 
traitement de radionucléides émettant des positons; appareils pour le stockage à long terme 
d'électrocardiogrammes et l'évaluation informatisée d'électrocardiogrammes 
(électroencéphalographie), nommément électrocardiographes, enregistreurs d'électrocardiographe 
et logiciels intégrés aux électrocardiographes pour l'enregistrement, le traitement et l'analyse de 
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données d'électrocardiogrammes; équipement, appareils et instruments de thermothérapie, 
d'électrochirurgie, de diagnostic et de thérapie à haute fréquence, nommément appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de mesure de cathétérisme cardiaque, 
nommément sondes intracardiaques et sondes cardiaques; appareils pour la surveillance des 
patients et l'analyse de l'arythmie cardiaque, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, 
moniteurs de fréquence cardiaque et moniteurs de pouls; appareils de polygraphie et d'examen 
électrophysiologique, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de mesure du 
pouls et appareils de mesure du rythme cardiaque; postes de mesure pour analyses fonctionnelles 
médicales, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de mesure de la 
tension artérielle, appareils de mesure de la glycémie et appareils de mesure de la pression 
intracrânienne; stimulateurs et défibrillateurs cardiaques; appareils de télémesure à usage 
médical, nommément sondes chirurgicales, sondes cardiaques et sondes urétrales; équipement 
de technologie respiratoire, nommément appareils pour la respiration artificielle, moniteurs de 
respiration et nébuliseurs d'inhalothérapie; lasers à usage médical; cathéters; accélérateurs 
linéaires pour le traitement des tumeurs par radiothérapie; équipement pour la localisation de 
tumeurs, nommément appareils de mammographie, accélérateurs linéaires pour le traitement des 
tumeurs par radiothérapie, dispositifs de localisation des tumeurs et dispositifs pour la planification 
du dosage pour le traitement des tumeurs par radiothérapie; dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; appareils de traitement dentaire et lampes pour 
espaces de travail, nommément fraises dentaires, excavateurs dentaires, implants dentaires, 
chaises de dentiste, miroirs dentaires, lampes dentaires, instruments d'obturation à usage dentaire 
et appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de forage pour utilisation dans la 
technologie de préparation, nommément fraises dentaires, forets chirurgicaux et gabarits de 
perçage à usage chirurgical et dentaire; turbines dentaires; équipement à ultrasons, nommément 
détartreurs ultrasoniques servant à enlever le tartre pour applications dentaires; équipement de 
diagnostic pour l'analyse du parodonte, nommément appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire; appareils pour la fabrication assistée par ordinateur de produits d'obturation dentaire en 
céramique, nommément instruments d'obturation dentaire; équipement pour personnes 
malentendantes à des fins de diagnostic, de traitement et d'enseignement, nommément prothèses 
auditives, lunettes auditives, audiomètres et cubicules pour tests d'audition, équipement d'audition 
et de parole et équipement spécial pour enfants malentendants, nommément prothèses auditives, 
prothèses auditives médicales, appareils d'expression vocale et systèmes d'avertissement pour 
les personnes malentendantes, en l'occurrence réveils, montres et sonnettes de porte; mobilier à 
usage médical, nommément tables de positionnement du patient ainsi que tables d'examen et 
d'opération; produits d'obturation en cire pour prothèses auditives; appareils électriques à usage 
cosmétique, nommément appareils de massage, appareil de rayonnement, appareils électriques 
pour pour la diffusion d'inhalants, nommément appareils de massage facial, gants de massage, 
appareils de massage des gencives, lits de massage à usage médical, émetteurs de rayons 
infrarouges à usage thérapeutique, émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique et 
nébuliseurs d'inhalothérapie; écrans lumineux à usage médical; appareils de radiographie pour la 
technologie des plaques à imagerie, nommément équipement de radiologie médicale, dispositifs 
médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie et écrans de radiologie médicale; 
tubes à rayons X à usage médical; sources de champs magnétiques pour le diagnostic médical; 
outils de diagnostic vétérinaire, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; mobilier conçu expressément 
pour les examens et les traitements médicaux, nommément tables à usage médical, lits à usage 
médical, sièges à usage médical et lits à usage médical; appareils d'analyse sanguine, 
nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, tubes de prélèvement de sang, 
glucomètres, équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de 
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sang ou de tissus organiques et dispositifs médicaux pour la détection quantitative d'anticorps 
dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; appareils d'analyse d'urine; 
dispositifs de protection, nommément gants de protection et écrans de protection pour la 
protection contre l'exposition aux rayons X, à usage médical; vêtements, notamment pour les 
salles d'opération; étuis et sacs, notamment pour appareils, équipement et instruments médicaux; 
étuis à instruments utilisés par les chirurgiens et les médecins; robots de laboratoire à usage 
médical.

 Classe 25
(4) Vêtements pour le personnel médical; vêtements médicaux fonctionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; administration des affaires, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de 
bureau, services de tenue de livres, services de dactylographie, services de traitement de texte, 
services de traitement de données, préparation de la paie, services de comptabilité et services de 
photocopie, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, publicité sur Internet pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, promotion des produits et 
des services de tiers par des annonces sur des sites Web et promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services commerciaux et information destinée aux 
consommateurs, nommément vente aux enchères, organisation de relations d'affaires, achats 
groupés, services d'évaluation commerciale, nommément évaluation d'entreprise et évaluation 
dans le domaine des affaires, promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer, services d'agence de 
publicité, services d'agence d'importation et d'exportation, négociation et courtage, nommément 
négociation de contrats commerciaux et de transactions commerciales pour des tiers, traitement 
administratif de bons de commande, services de comparaison de prix, services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers et organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; vente au détail et en gros d'ordinateurs, de matériel informatique, d'instruments 
dentaires, d'instruments chirurgicaux, d'instruments vétérinaires et d'appareils de radiographie 
médicale, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration d'entreprise, ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux, nommément collecte d'information d'études de marché, études de 
marché informatisées, études de consommation, recherche en marketing et conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; gestion 
des affaires; services de planification d'entreprise; gestion des affaires, planification d'entreprise et 
services de planification stratégique d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion des 
affaires pour cliniques et établissements médicaux; gestion de cliniques de soins de santé pour 
des tiers; offre de renseignements statistiques sur les entreprises dans le domaine de la 
médecine; facturation médicale; production de rapports d'examen médical; compilation de rapports 
d'examen médical, nommément compilation de rapports d'examen médical dans des bases de 



  1,806,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 143

données; publicité pour des tiers dans les domaines du génie électrique, de l'électronique, des 
technologies de l'information et de la technologie médicale; location d'appareils et de matériel de 
bureau.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; réparation et installation d'équipement médical, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; construction d'établissements médicaux, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés; entretien, vérification, 
réparation et installation d'instruments, d'appareils et d'équipement médicaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; entretien, vérification, 
réparation et installation d'instruments, d'appareils et d'équipement de diagnostic, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; offre d'information dans le 
domaine de la réparation ou de l'entretien de machines et d'appareils médicaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre de consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; services d'analyse et de recherche industrielles, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
de technologies de l'information, nommément développement, programmation et mise en oeuvre 
de logiciels, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
développement de matériel informatique, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services d'hébergement, nommément hébergement de sites Internet 
pour des tiers, services d'hébergement Web par infonuagique, hébergement Web et logiciel-
service, nommément 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 et location de logiciels, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; location de matériel et d'installations 
informatique, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
consultation et information en TI, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en logiciels et consultation en conception de sites Web; services technologiques, 
nommément tatouage numérique, services informatiques, en l'occurrence services de conception 
informatique, services de diagnostic informatique, services de réseautique, nommément services 
de configuration de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire dans des 
systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web, pour des 
tiers et surveillance de systèmes informatiques par accès à distance, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; vérification, authentification et contrôle de la 
qualité d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de conception, nommément services de 
conception informatique, conception de matériel informatique, conception de réseaux 
informatiques pour des tiers, conception de logiciels, conception de sites Web et conception de 
bases de données, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
recherche et développement, pour des tiers dans les domaines du génie électrique, de 
l'électronique, des technologies de l'information, de la technologie médicale, de la physique, de la 
chimie et du génie mécanique, ainsi que planification, consultation, génie et surveillance technique 
d'ordinateur, de matériel informatique et de logiciels dans ces domaines; planification et 
consultation en construction et en conception, nommément planification de travaux de 
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construction, conception architecturale, conception de logiciels, planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments, consultation en architecture et consultation en logiciels; 
programmation informatique; location de produits et d'installations de génie électrique, 
d'électronique et de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels; essai de matériaux; programmation informatique dans le domaine 
médical; écriture de programmes informatiques pour applications médicales; recherche médicale; 
consultation technique pour cliniques et établissements médicaux, nommément planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de médecin, aide médicale 
d'urgence, location d'équipement médical, imagerie médicale, services de traitement des 
dépendances et services de traitement de la stérilité chez les humains, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; services vétérinaires, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, 
nommément services de bain pour animaux de compagnie et toilettage, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; services de soins de santé pour animaux, 
nommément services de chiropratique pour animaux et tests génétiques pour animaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; toilettage d'animaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services d'hygiène et de soins 
de beauté pour les humains, nommément services d'hygiéniste dentaire, bains publics pour 
l'hygiène corporelle et salons de beauté, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services de diagnostics médicaux, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de maison de soins infirmiers, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services de clinique médicale, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services d'examen 
médical et services de tests médicaux, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services d'imagerie médicale, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; location d'équipement médical, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; conseils médicaux, nommément services de counseling en matière 
de toxicomanie, services de counseling en traitement de la toxicomanie, conseils en matière de 
génétique et conseils médicaux ayant trait au stress, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; traitements médicaux, nommément services de traitement 
des dépendances, services de traitement de la stérilité chez les humains, services médicaux pour 
le traitement du cancer de la peau, services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur 
chronique, services de traitement chirurgical et traitement de l'apnée du sommeil, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services d'information 
médicale par Internet, nommément offre d'information par Internet dans le domaine du diabète et 
offre d'information en ligne ayant trait à la prévention des maladies cardiovasculaires et des 
accidents vasculaires cérébraux, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; services de télémédecine, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services médicaux offerts par Internet, nommément services de clinique 
médicale offerts par Internet, services de diagnostic médical offerts par Internet, services de 
médecin offerts par Internet et offre de renseignements d'urgence sur la santé par Internet, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés; services de thérapie, 
nommément digitopuncture, art-thérapie, services de thérapie génique, services de massothérapie 
holistique, services de musicothérapie et orthophonie, ainsi que consultation et information 
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concernant les services susmentionnés; diagnostic, nommément services de diagnostic 
psychologique, analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer, services de 
tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies et services de diagnostic 
médical, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
infonuagiques médicaux, nommément infonuagique permettant le stockage et la consultation de 
données médicales, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
location d'installations et de produits de technologie médicale, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; location d'installations médicales, ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés; location d'équipement, d'instruments et 
d'appareils médicaux, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; location de produits, d'équipement et d'installations de technologie médicale, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2016, demande no: 015400849 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 21 novembre 2018 sous le No. 015400849 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 1,806,448  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von 
Siemens-Str.1, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTHINEERS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément préparations 
pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur, préparations médicinales pour l'oncologie, préparations médicinales 
pour stimuler la pousse des cheveux, préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques; produits hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux, désinfectants tout usage et lingettes désinfectantes; produits 
alimentaires et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour animaux, suppléments alimentaires pour animaux, 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments, sucre hypocalorique à usage médical et succédanés de sucre hypocalorique à usage 
médical; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, nommément fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires à 
base de lin, huile de lin pour utilisation comme supplément alimentaire et suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; emplâtres et matériel de pansement, nommément 
pansements adhésifs, plâtre dentaire, emplâtres médicaux et chirurgicaux, bandages pour 
pansements, gaze pour pansements, pansements chirurgicaux et médicaux et ouate pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806448&extension=00
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pansement des plaies; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, savons désinfectants, désinfectants pour appareils et instruments 
dentaires, désinfectants à usage domestique, désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux et assainissants tout usage; fongicides et herbicides; préparations et articles dentaires, 
nommément adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie, alliages de métaux précieux à usage 
dentaire, matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire, ciment dentaire, matériaux composites 
dentaires, produits d'obturation dentaire, moulages dentaires et résines de scellement dentaires; 
produits et articles hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques et nettoyants pour la bouche 
à usage médical; substances chimiques à des fins médicales, vétérinaires ou pharmaceutiques, 
nommément produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse, produits chimiques pour le 
traitement de la moisissure, produits chimiques pour le traitement du phylloxéra et produits 
chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; substances chimiques à des fins de 
diagnostic, nommément réactifs de diagnostic médical et réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; substances chimiques, nommément réactifs de diagnostic à des fins d'analyse en 
laboratoire médical; réactifs chimiques à des fins médicales, vétérinaires ou pharmaceutiques, 
nommément réactifs de diagnostic médical, réactifs de diagnostic à usage vétérinaire, réactifs 
pour tests génétiques médicaux et réactifs pour tests génétiques vétérinaires; réactifs chimiques à 
des fins d'analyse en laboratoire médical; produits chimiques à des fins d'analyse en laboratoire 
médical; sérums antitoxiques; préparations de diagnostic, nommément préparations de diagnostic 
pour laboratoires médicaux, préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de 
prédispositions génétiques et préparations de diagnostic à usage médical pour détecter des 
mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic clinique; bandelettes réactives de diagnostic 
médical pour la mesure de la glycémie.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) 
et d'enseignement, nommément détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de 
pression, sondes de température, capteurs de niveau de liquide et capteurs thermiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément fiches d'adaptation, conduites d'électricité, panneaux de 
branchement et de distribution, convertisseurs et onduleurs électriques, tuyaux électriques, 
accouplements électriques, condensateurs électriques, conducteurs électriques pour 
transformateurs, câbles électriques et optiques et semi-conducteurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils d'enregistrement, de transmission ou 
de reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, appareils photo et caméras 
numériques et lecteurs de disques vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
clés USB à mémoire flash, disques compacts, DVD et disques optiques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, clés USB à mémoire flash, disques 
compacts, DVD et disques optiques de musique, de films et d'émissions de télévision, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
matériel informatique, claviers d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et numériseurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels, nommément logiciel de 
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communication permettant aux clients de consulter des renseignements sur leur compte bancaire 
et d'effectuer des opérations bancaires, logiciels d'exploitation, logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels de contrôle et 
de gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la commande et l'utilisation de 
télémètres laser, logiciels pour la création et le montage de musique, logiciels pour la création de 
jeux vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; contenu 
enregistré, nommément logiciels pour l'enregistrement et l'analyse de résultats de laboratoire, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de 
technologies de l'information et matériel audiovisuel, nommément récepteurs et émetteurs 
audiovisuels, terminaux informatiques, matériel informatique et ordinateurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; aimants, nommément aimants industriels, 
aimants pour réfrigérateurs, aimants d'effacement et démagnétiseurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de traitement utilisant l'électricité, 
nommément dispositifs thérapeutiques à ondes de choc pour produire des perturbations de 
pression localisées sur des tissus humains et animaux pour le traitement des blessures et des 
troubles physiologiques, pour la gestion de la douleur, et pour le traitement des troubles 
physiologiques, et dispositifs d'électrothérapie pour la stimulation électrique, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs, amplificateurs et correcteurs 
optiques, nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, lecteurs de disque optique, 
lecteurs de disques optiques et fibres optiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément 
alarmes de sécurité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de navigation, de guidage, de repérage, de ciblage et de cartographie, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et 
simulateurs pour l'enseignement, nommément appareils audiovisuels d'enseignement, en 
l'occurrence émulateur de micro-ordinateur et simulateurs de diagnostic médical pour utilisation 
comme matériel didactique relativement aux procédés d'imagerie, didacticiels et applications 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
nommément programmes informatiques offrant de l'information médicale, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de navigation, nommément 
ordinateurs de navigation pour voitures, boussoles, bouées de navigation et récepteurs et 
émetteurs GPS, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; antennes et installations d'antennes, nommément amplificateurs 
d'antenne, antennes pour la radio et la télévision, antennes de voiture, antennes paraboliques et 
antennes de satellite, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils radars, nommément radars, détecteurs de radar, récepteurs 
radars et émetteurs radars, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; postes émetteurs et récepteurs à ondes courtes, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils radio de 
commutation, nommément radios, émetteurs et récepteurs radio, connecteurs de radiofréquences 
et syntonisateurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils radio pour l'aéronautique, nommément récepteurs et 
émetteurs radio aéronautiques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; appareils radio hyperfréquences, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement radio fonctionnant 
par satellite, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
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susmentionnés; appareils de codage, nommément appareils de codage de chèques et appareils 
de codage de cartes de crédit, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; équipement d'imagerie thermique, nommément caméras à 
imagerie thermique, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils de mesure de distance au laser, nommément lecteurs laser 
et télémètres laser, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; équipement pour la réception, le repérage et la classification de 
signaux électromagnétiques, nommément bobines électromagnétiques, détecteurs de fréquences 
électromagnétiques, détecteurs de mesure électromagnétique et relais électromagnétiques, ainsi 
que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
sondes de température, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; faisceaux de câbles, nommément faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles et harnais de sécurité, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; systèmes électriques de bord constitués de 
panneaux électriques, de disjoncteurs, de capteurs de tension, de relais de puissance, de 
détecteurs de courant, de sondes de température et de capteurs de résistance pour les véhicules, 
ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
appareils de commande de moteurs, nommément régulateurs électriques pour moteurs diesels et 
commandes de servomoteurs électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement d'allumage, de commande et de 
commutation, nommément modules de commande d'allumage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils de régulation 
électronique d'engrenages, d'entraînements, de composants de différentiel, de composants de 
freinage, de composants d'amortissement, de composants d'équilibrage et de commandes 
d'embrayage, nommément tableaux de commande électroniques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils de signalisation 
sonores et optiques et panneaux de signalisation, nommément conduits acoustiques, coupleurs 
acoustiques, appareils de mesure acoustique, transformateurs acoustiques, amplificateurs 
optiques, capteurs optiques, commutateurs optiques, émetteurs optiques, signaux ferroviaires et 
feux de circulation, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils électroacoustiques de conférence, pour studios de prise du 
son et d'enregistrement vidéo, nommément transducteurs électroacoustiques, haut-parleurs, 
microphones, casques d'écoute et microphones, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; installations de transmission et de 
commande sonores et vidéo, nommément installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, caméras vidéo et récepteurs audio et vidéo, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils et équipement de 
câblodistribution et dispositifs connexes, nommément câblosélecteurs, émetteurs de 
câblodistribution et récepteurs de câblodistribution, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils photographiques et 
cinématographiques, nommément caméras vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; enceintes 
acoustiques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; microphones, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; amplificateurs électroniques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
plaquettes pour la fabrication de composants électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour 
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les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; équipement d'enregistrement 
d'images numériques pour l'analyse de produits de contraste avec reproduction d'images en 
temps réel, nommément appareils photo et caméras numériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils et équipement pour 
l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d'information radiologique, 
nommément matériel informatique pour utilisation relativement à des appareils radiologiques, 
logiciels pour utilisation relativement à des appareils radiologiques pour l'enregistrement, le 
traitement et l'analyse de données d'imagerie, appareils et équipement pour l'enregistrement, le 
traitement, le stockage et la reproduction d'information radiologique, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction 
d'information radiologique à usage médical et à usage autre que médical, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; composants 
électroniques de communication vibrotactiles, nommément écrans tactiles pour la stimulation 
tactile d'une personne pour procurer les sensations tactiles, haptiques, du toucher et du retour 
d'effet à la surface de la peau, nommément stimulateurs vibrotactiles électroniques de 
communication pour utilisation avec une télécommande ou pour des actes médicaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
collecteurs de courant, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; appareils, équipement et instruments scientifiques pour la réalisation 
d'analyses en laboratoire, nommément analyseurs de laboratoire de recherche pour la mesure et 
l'analyse de sang, d'urine et d'autres liquides organiques et pour la mesure et l'analyse d'alcool, de 
microplaquettes de tissus et d'autres échantillons de tissu, instruments de recherche en laboratoire 
médical pour la détection d'agents pathogènes, la mesure de composés dans des échantillons, la 
détermination de l'activité de composés dans des échantillons, l'analyse d'ADN ou d'ARN et la 
détermination de séquences nucléotidiques ou peptidiques, ainsi que pièces et accessoires pour 
les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; filtres de laboratoire, nommément 
membranes filtrantes microporeuses pour utilisation en microbiologie, et plateaux de laboratoire, 
ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
instruments, appareils, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément régulateurs électroniques pour contrôleurs de température pour utilisation en 
laboratoire, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; adaptateurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; batteries électriques, nommément batteries 
électriques pour véhicules, batteries électriques pour véhicules électriques et batteries 
d'accumulateurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; sonneries d'alarme électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; pièces de connexion 
électrique, nommément connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs de câbles 
électriques, connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour boîtes de jonction 
et convertisseurs de puissance, connecteurs électroniques pour haut-parleurs et connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; contacts électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; accouplements 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; conducteurs électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, 
l'équipement et les instruments susmentionnés; conduits électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; relais électriques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; 
verrous électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 



  1,806,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 151

instruments susmentionnés; bobines électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; transformateurs électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils 
de surveillance électriques, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo et caméras de 
télévision en circuit fermé, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les 
instruments susmentionnés; résistances électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; appareils électriques de signalisation, 
de mesure, de contrôle (inspection), de calcul, de consignation, de surveillance, de commande, de 
régulation et de commutation, nommément interrupteurs d'alimentation, panneaux électriques et 
émetteurs et récepteurs radio, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et 
les instruments susmentionnés; dispositifs électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, 
le stockage et la sortie de données, nommément appareils de traitement de signaux numériques, 
processeurs de signaux vocaux numériques et numériseurs d'entrée et de sortie, ainsi que pièces 
et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments susmentionnés; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs et périphériques connexes, nommément souris 
d'ordinateur, claviers, câbles d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et imprimantes, les produits 
susmentionnés servant à la communication de données par des réseaux de télécommunication 
avec et sans fil, à la transmission de données à distance et à la transmission de données sur des 
réseaux locaux, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement et les instruments 
susmentionnés; transformateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les appareils, l'équipement 
et les instruments susmentionnés; logiciels de traitement de texte; logiciels pour dispositifs 
médicaux, nommément logiciels pour l'imagerie médicale, logiciels pour l'imagerie médicale, 
logiciels pour la commande d'appareils d'imagerie et de radiographie, logiciels pour prothèses 
auditives, logiciels pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ainsi 
que logiciels pour capteurs thermiques et imprimantes thermiques; moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, moniteurs à DEL, moniteurs ACL, interphones de surveillance pour bébés, 
récepteurs de télévision et moniteurs vidéo; tubes à rayons X à usage autre que médical, 
nommément tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages et tubes à 
rayons X pour la neutralisation; détecteurs, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, 
détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de métal, 
détecteurs de mouvement et détecteurs de radar; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs 
de mouvement, capteurs de niveau de liquide, capteurs de niveau d'huile, capteurs de pression, 
détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs thermiques; 
dispositifs de protection, nommément gants et écrans de protection contre les rayons X à usage 
industriel; cyclotrons; synchrotrons, nommément accélérateurs de particules.

 Classe 10
(3) Yeux, membres et dents artificiels, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, implants osseux, 
supports orthopédiques et semelles orthopédiques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; matériel de suture, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement de physiothérapie spécialement conçu pour l'usage médical, 
nommément structures de soutien, en l'occurrence barres rigides pour accroître la souplesse, la 
force et l'amplitude des mouvements des genoux grâce à l'étirement passif par gravité, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; protecteurs d'oreilles, nommément 
casques de protection auditive, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément bouchons 
d'oreilles à usage médical, électrodes à usage médical, instruments médicaux d'examen général, 
instruments chirurgicaux et instruments vétérinaires, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
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produits susmentionnés; mobilier médical, nommément matelas pneumatiques à usage médical, 
tables d'examen médical et literie connexe, équipement pour le déplacement des patients, 
nommément civières médicales, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; prothèses et implants artificiels; aides orthopédiques et aides à la mobilité, 
nommément articles chaussants orthopédiques, semelles intérieures orthopédiques, supports 
orthopédiques, ceintures orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques et ambulateurs 
à roues, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils et 
équipement pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d'images 
médicales, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
processeurs d'images médicales et appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils et 
équipement médicaux et installations connexes, ainsi que pièces connexes, pour la pose de 
diagnostics et la thérapie par rayons X, nommément appareils de radiographie médicale, appareils 
de radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils de radiographie à usage médical, appareils de 
radiographie à usage dentaire, tomodensitomètres à rayons X, montures pour négatifs de 
radiographie et tubes à rayons X à usage médical; appareils et équipement d'angiographie, de 
cardiographie, de neuroradiologie et d'angiographie par soustraction, nommément appareils de 
radiographie à usage médical, radiographies à usage médical et tomodensitomètres à rayons X; 
équipement d'enregistrement d'images numériques pour l'analyse de produits de contraste avec la 
reproduction d'images en temps réel, nommément processeurs d'images médicales; instruments 
et appareils pour la radiologie endourologique, le diagnostic fonctionnel et l'urologie instrumentale, 
ainsi que pour la destruction extracorporelle de calculs urinaires et de calculs biliaires, 
nommément équipement de radiologie médicale, écrans de radiologie médicale et tubes de 
radium à usage médical; dispositifs pour le traitement des troubles des os, des muscles et des 
tendons, nommément écarteurs pour os, curettes à os, appareils et instruments de réduction des 
fractures, vis à os orthopédiques, curettes et stimulateurs musculaires; appareils et équipement 
pour l'enregistrement, le traitement, le stockage et la reproduction d'information radiologique, 
biologique et physiologique, nommément équipement de radiologie médicale et écrans de 
radiologie médicale; appareils et équipement médicaux et électromédicaux de tomodensitométrie, 
de tomographie par résonance magnétique, d'imagerie par résonance magnétique, de diagnostic 
à ultrasons, de médecine nucléaire, de radiothérapie, de tomographie par émission de positons 
(TEP) et de tomographie par émission de photon unique (TEPU), nommément tomodensitomètres, 
appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, tomodensitomètres à rayons X, 
appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, appareils de diagnostic par imagerie 
par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux à ultrasons, appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons et appareils et instruments médicaux pour utilisation en tomographie par 
émission de positons (TEP) utilisés pour surveiller les fonctions cérébrales, cardiaques et 
métaboliques, ainsi que pièces et accessoires connexes; cyclotrons pour la production et le 
traitement de radionucléides émettant des positons; appareils pour le stockage à long terme 
d'électrocardiogrammes et l'évaluation informatisée d'électrocardiogrammes 
(électroencéphalographie), nommément électrocardiographes, enregistreurs d'électrocardiographe 
et logiciels intégrés aux électrocardiographes pour l'enregistrement, le traitement et l'analyse de 
données d'électrocardiogrammes; équipement, appareils et instruments de thermothérapie, 
d'électrochirurgie, de diagnostic et de thérapie à haute fréquence, nommément appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de mesure de cathétérisme cardiaque, 
nommément sondes intracardiaques et sondes cardiaques; appareils pour la surveillance des 
patients et l'analyse de l'arythmie cardiaque, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, 
moniteurs de fréquence cardiaque et moniteurs de pouls; appareils de polygraphie et d'examen 
électrophysiologique, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, appareils de mesure du 
pouls et appareils de mesure du rythme cardiaque; postes de mesure pour analyses fonctionnelles 



  1,806,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 153

médicales, nommément appareils de mesure de la tension artérielle, appareils de mesure de la 
tension artérielle, appareils de mesure de la glycémie et appareils de mesure de la pression 
intracrânienne; stimulateurs et défibrillateurs cardiaques; appareils de télémesure à usage 
médical, nommément sondes chirurgicales, sondes cardiaques et sondes urétrales; équipement 
de technologie respiratoire, nommément appareils pour la respiration artificielle, moniteurs de 
respiration et nébuliseurs d'inhalothérapie; lasers à usage médical; cathéters; accélérateurs 
linéaires pour le traitement des tumeurs par radiothérapie; équipement pour la localisation de 
tumeurs, nommément appareils de mammographie, accélérateurs linéaires pour le traitement des 
tumeurs par radiothérapie, dispositifs de localisation des tumeurs et dispositifs pour la planification 
du dosage pour le traitement des tumeurs par radiothérapie; dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; appareils de traitement dentaire et lampes pour 
espaces de travail, nommément fraises dentaires, excavateurs dentaires, implants dentaires, 
chaises de dentiste, miroirs dentaires, lampes dentaires, instruments d'obturation à usage dentaire 
et appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de forage pour utilisation dans la 
technologie de préparation, nommément fraises dentaires, forets chirurgicaux et gabarits de 
perçage à usage chirurgical et dentaire; turbines dentaires; équipement à ultrasons, nommément 
détartreurs ultrasoniques servant à enlever le tartre pour applications dentaires; équipement de 
diagnostic pour l'analyse du parodonte, nommément appareils de radiographie pour l'imagerie 
dentaire; appareils pour la fabrication assistée par ordinateur de produits d'obturation dentaire en 
céramique, nommément instruments d'obturation dentaire; équipement pour personnes 
malentendantes à des fins de diagnostic, de traitement et d'enseignement, nommément prothèses 
auditives, lunettes auditives, audiomètres et cubicules pour tests d'audition, équipement d'audition 
et de parole et équipement spécial pour enfants malentendants, nommément prothèses auditives, 
prothèses auditives médicales, appareils d'expression vocale et systèmes d'avertissement pour 
les personnes malentendantes, en l'occurrence réveils, montres et sonnettes de porte; mobilier à 
usage médical, nommément tables de positionnement du patient ainsi que tables d'examen et 
d'opération; produits d'obturation en cire pour prothèses auditives; appareils électriques à usage 
cosmétique, nommément appareils de massage, appareil de rayonnement, appareils électriques 
pour pour la diffusion d'inhalants, nommément appareils de massage facial, gants de massage, 
appareils de massage des gencives, lits de massage à usage médical, émetteurs de rayons 
infrarouges à usage thérapeutique, émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique et 
nébuliseurs d'inhalothérapie; écrans lumineux à usage médical; appareils de radiographie pour la 
technologie des plaques à imagerie, nommément équipement de radiologie médicale, dispositifs 
médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie et écrans de radiologie médicale; 
tubes à rayons X à usage médical; sources de champs magnétiques pour le diagnostic médical; 
outils de diagnostic vétérinaire, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; mobilier conçu expressément 
pour les examens et les traitements médicaux, nommément tables à usage médical, lits à usage 
médical, sièges à usage médical et lits à usage médical; appareils d'analyse sanguine, 
nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, tubes de prélèvement de sang, 
glucomètres, équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de 
sang ou de tissus organiques et dispositifs médicaux pour la détection quantitative d'anticorps 
dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; appareils d'analyse d'urine; 
dispositifs de protection, nommément gants de protection et écrans de protection pour la 
protection contre l'exposition aux rayons X, à usage médical; vêtements, notamment pour les 
salles d'opération; étuis et sacs, notamment pour appareils, équipement et instruments médicaux; 
étuis à instruments utilisés par les chirurgiens et les médecins; robots de laboratoire à usage 
médical.
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 Classe 25
(4) Vêtements pour le personnel médical; vêtements médicaux fonctionnels.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; administration des affaires, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; tâches administratives, nommément services de secrétariat, services de 
bureau, services de tenue de livres, services de dactylographie, services de traitement de texte, 
services de traitement de données, préparation de la paie, services de comptabilité et services de 
photocopie, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers, publicité sur Internet pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation 
de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, promotion des produits et 
des services de tiers par des annonces sur des sites Web et promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services commerciaux et information destinée aux 
consommateurs, nommément vente aux enchères, organisation de relations d'affaires, achats 
groupés, services d'évaluation commerciale, nommément évaluation d'entreprise et évaluation 
dans le domaine des affaires, promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer, services d'agence de 
publicité, services d'agence d'importation et d'exportation, négociation et courtage, nommément 
négociation de contrats commerciaux et de transactions commerciales pour des tiers, traitement 
administratif de bons de commande, services de comparaison de prix, services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers et organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; vente au détail et en gros d'ordinateurs, de matériel informatique, d'instruments 
dentaires, d'instruments chirurgicaux, d'instruments vétérinaires et d'appareils de radiographie 
médicale, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration d'entreprise, ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux, nommément collecte d'information d'études de marché, études de 
marché informatisées, études de consommation, recherche en marketing et conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; gestion 
des affaires; services de planification d'entreprise; gestion des affaires, planification d'entreprise et 
services de planification stratégique d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion des 
affaires pour cliniques et établissements médicaux; gestion de cliniques de soins de santé pour 
des tiers; offre de renseignements statistiques sur les entreprises dans le domaine de la 
médecine; facturation médicale; production de rapports d'examen médical; compilation de rapports 
d'examen médical, nommément compilation de rapports d'examen médical dans des bases de 
données; publicité pour des tiers dans les domaines du génie électrique, de l'électronique, des 
technologies de l'information et de la technologie médicale; location d'appareils et de matériel de 
bureau.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; réparation et installation d'équipement médical, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; construction d'établissements médicaux, ainsi 
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que consultation et information concernant les services susmentionnés; entretien, vérification, 
réparation et installation d'instruments, d'appareils et d'équipement médicaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; entretien, vérification, 
réparation et installation d'instruments, d'appareils et d'équipement de diagnostic, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; offre d'information dans le 
domaine de la réparation ou de l'entretien de machines et d'appareils médicaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre de consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; services d'analyse et de recherche industrielles, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
de technologies de l'information, nommément développement, programmation et mise en oeuvre 
de logiciels, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
développement de matériel informatique, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services d'hébergement, nommément hébergement de sites Internet 
pour des tiers, services d'hébergement Web par infonuagique, hébergement Web et logiciel-
service, nommément 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 et location de logiciels, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; location de matériel et d'installations 
informatique, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
consultation et information en TI, nommément consultation en programmation informatique, 
consultation en logiciels et consultation en conception de sites Web; services technologiques, 
nommément tatouage numérique, services informatiques, en l'occurrence services de conception 
informatique, services de diagnostic informatique, services de réseautique, nommément services 
de configuration de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire dans des 
systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web, pour des 
tiers et surveillance de systèmes informatiques par accès à distance, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; vérification, authentification et contrôle de la 
qualité d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de conception, nommément services de 
conception informatique, conception de matériel informatique, conception de réseaux 
informatiques pour des tiers, conception de logiciels, conception de sites Web et conception de 
bases de données, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
recherche et développement, pour des tiers dans les domaines du génie électrique, de 
l'électronique, des technologies de l'information, de la technologie médicale, de la physique, de la 
chimie et du génie mécanique, ainsi que planification, consultation, génie et surveillance technique 
d'ordinateur, de matériel informatique et de logiciels dans ces domaines; planification et 
consultation en construction et en conception, nommément planification de travaux de 
construction, conception architecturale, conception de logiciels, planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments, consultation en architecture et consultation en logiciels; 
programmation informatique; location de produits et d'installations de génie électrique, 
d'électronique et de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels; essai de matériaux; programmation informatique dans le domaine 
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médical; écriture de programmes informatiques pour applications médicales; recherche médicale; 
consultation technique pour cliniques et établissements médicaux, nommément planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément cliniques médicales, services de médecin, aide médicale 
d'urgence, location d'équipement médical, imagerie médicale, services de traitement des 
dépendances et services de traitement de la stérilité chez les humains, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; services vétérinaires, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, 
nommément services de bain pour animaux de compagnie et toilettage, ainsi que consultation et 
information concernant les services susmentionnés; services de soins de santé pour animaux, 
nommément services de chiropratique pour animaux et tests génétiques pour animaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; toilettage d'animaux, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services d'hygiène et de soins 
de beauté pour les humains, nommément services d'hygiéniste dentaire, bains publics pour 
l'hygiène corporelle et salons de beauté, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services de diagnostics médicaux, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de maison de soins infirmiers, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services de clinique médicale, 
ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services d'examen 
médical et services de tests médicaux, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services d'imagerie médicale, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; location d'équipement médical, ainsi que consultation et information concernant 
les services susmentionnés; conseils médicaux, nommément services de counseling en matière 
de toxicomanie, services de counseling en traitement de la toxicomanie, conseils en matière de 
génétique et conseils médicaux ayant trait au stress, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; traitements médicaux, nommément services de traitement 
des dépendances, services de traitement de la stérilité chez les humains, services médicaux pour 
le traitement du cancer de la peau, services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur 
chronique, services de traitement chirurgical et traitement de l'apnée du sommeil, ainsi que 
consultation et information concernant les services susmentionnés; services d'information 
médicale par Internet, nommément offre d'information par Internet dans le domaine du diabète et 
offre d'information en ligne ayant trait à la prévention des maladies cardiovasculaires et des 
accidents vasculaires cérébraux, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; services de télémédecine, ainsi que consultation et information concernant les 
services susmentionnés; services médicaux offerts par Internet, nommément services de clinique 
médicale offerts par Internet, services de diagnostic médical offerts par Internet, services de 
médecin offerts par Internet et offre de renseignements d'urgence sur la santé par Internet, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés; services de thérapie, 
nommément digitopuncture, art-thérapie, services de thérapie génique, services de massothérapie 
holistique, services de musicothérapie et orthophonie, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; diagnostic, nommément services de diagnostic 
psychologique, analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du cancer, services de 
tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies et services de diagnostic 
médical, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; services 
infonuagiques médicaux, nommément infonuagique permettant le stockage et la consultation de 
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données médicales, ainsi que consultation et information concernant les services susmentionnés; 
location d'installations et de produits de technologie médicale, ainsi que consultation et information 
concernant les services susmentionnés; location d'installations médicales, ainsi que consultation 
et information concernant les services susmentionnés; location d'équipement, d'instruments et 
d'appareils médicaux, ainsi que consultation et information concernant les services 
susmentionnés; location de produits, d'équipement et d'installations de technologie médicale, ainsi 
que consultation et information concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2016, demande no: 015399827 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 1,806,825  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highway Equipment Company, 1330 76th Ave. 
SW, Cedar Rapids, IA 52404-7052, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW LEADER

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 07
Épandeuses mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour granulats, copeaux, éléments 
nutritifs, engrais, compost, chaux et urée à usage agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,834  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément une presse à fourrage, qui est représentée en pointillé dans le 
dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du 
Règlement). Toute la surface extérieure de la presse à fourrage est verte, et une bande jaune 
figure sur une partie de la surface extérieure de la presse à fourrage, comme l'illustre le dessin ci-
joint.

Produits

 Classe 07
Instruments agricoles tractés, nommément presses à fourrage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806834&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1968 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,806,835  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Lignes ou bandes horizontales
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes droites
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément une abatteuse-groupeuse, qui est représentée en pointillé 
dans le dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28 (2) 
du Règlement). Toute la surface extérieure de l'abatteuse-groupeuse est verte, et une bande 
jaune figure sur une partie de la surface extérieure de l'abatteuse-groupeuse, comme l'illustre le 
dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Machines de foresterie, nommément abatteuses-empileuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806835&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,806,837  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEERE & COMPANY, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
de certaines parties (le dessin est hachuré pour représenter les couleurs conformément au 
paragraphe 28(2) du règlement) de l'objet, nommément du véhicule utilitaire tout-terrain illustré en 
pointillé sur le dessin ci-joint. Toute la surface extérieure du véhicule est verte, et une bande jaune 
est appliquée sur une partie de la surface extérieure du véhicule, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,839  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du vert et du jaune appliqués à la surface visible des 
portions de l'objet, nommément une moissonneuse-batteuse, qui est représentée en pointillé dans 
le dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du 
règlement). Toute la surface extérieure de la moissonneuse-batteuse est verte et une bande jaune 
se trouve sur la surface extérieure de la moissonneuse-batteuse comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Machinerie agricole, nommément moissonneuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806839&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1968 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,806,842  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEERE & COMPANY, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes épaisses, bandes
- Une ligne ou une bande
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du vert et du jaune appliqués à la surface visible des 
portions de l'objet, nommément un tracteur, qui est représenté en pointillé dans le dessin ci-joint 
(le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du règlement). Toute 
la surface extérieure du tracteur est verte et une bande jaune se trouve sur la surface extérieure 
du tracteur comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 12
Tracteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1956 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806842&extension=00


  1,806,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 167

  N  de la demandeo 1,806,860  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
de certaines parties (le dessin est hachuré pour représenter les couleurs conformément au 
paragraphe 28(2) du règlement) de l'objet, nommément de la tondeuse à gazon à siège illustrée 
en pointillé sur dans le dessin ci-joint. Toute la surface extérieure de la tondeuse à gazon à siège 
est verte, et une bande jaune est appliquée sur une partie de la surface extérieure de la tondeuse 
à gazon à siège, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon à siège.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806860&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1964 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,806,862  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- 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.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de vert et de jaune appliqués à la surface visible des 
portions (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28 (2) Du 
règlement) de l'objet, nommément un véhicule utilitaire tout-terrain illustré en pointillé dans le 
dessin ci-joint. Toute la surface extérieure du véhicule est verte et les roues sont jaunes, comme 
l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,865  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEERE & COMPANY, One John Deere, Place 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément une presse à fourrage, qui est représentée en pointillé dans le 
dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du 
Règlement). Toute la surface extérieure de la presse à fourrage est verte, et du jaune est appliqué 
sur les roues, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Instruments agricoles tractés, nommément presses à fourrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1913 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,867  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, Global Intellectual Property 
Services One John Deere Place, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément une abatteuse-groupeuse, qui est représentée en pointillé 
dans le dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28 (2) 
du Règlement). Toute la surface extérieure de l'abatteuse-groupeuse est verte, et une bande 
jaune figure sur une partie de la surface extérieure de l'abatteuse-groupeuse, comme l'illustre le 
dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Machines de foresterie, nommément abatteuses-empileuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806867&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,806,869  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres véhicules terrestres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément un porteur, qui est représenté en pointillé dans le dessin ci-
joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du Règlement). 
Toute la surface extérieure du porteur est verte, et une bande jaune figure sur une partie de la 
surface extérieure du porteur, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Machines de foresterie, nommément porteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806869&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,806,871  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- 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.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
de certaines parties (le dessin est hachuré pour représenter les couleurs conformément au 
paragraphe 28(2) du règlement) de l'objet, nommément du tracteur illustré en pointillé sur le 
dessin ci-joint. Toute la surface extérieure du tracteur est verte, et les roues sont jaunes, comme 
l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 12
Tracteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1918 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806871&extension=00


  1,806,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 176

  N  de la demandeo 1,806,872  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- 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.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
de certaines parties (le dessin est hachuré pour représenter les couleurs conformément au 
paragraphe 28(2) du règlement) de l'objet, nommément du tracteur illustré en pointillé sur le 
dessin ci-joint. Toute la surface extérieure du tracteur est verte, et les roues sont jaunes, comme 
l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 12
Tracteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1918 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806872&extension=00


  1,806,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 177

  N  de la demandeo 1,806,873  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
de certaines parties de l'objet, nommément du tracteur représenté en pointillé sur le dessin ci-joint 
(le dessin est hachuré pour représenter les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du 
règlement). Toute la surface extérieure du tracteur est verte, et le plateau de coupe est jaune, 
comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 12
Tracteurs de pelouse et de jardin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1964 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806873&extension=00


  1,806,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 178

  N  de la demandeo 1,806,874  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEERE & COMPANY, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- 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.
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément une abatteuse-groupeuse, qui est représentée en pointillé 
dans le dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) 
du Règlement). Toute la surface extérieure de l'abatteuse-groupeuse est verte, et du jaune est 
appliqué sur les roues, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Machines de foresterie, nommément abatteuses-empileuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806874&extension=00


  1,806,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 179

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.



  1,806,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 180

  N  de la demandeo 1,806,877  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Autres véhicules terrestres
- 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.
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément un porteur, qui est représenté en pointillé dans le dessin ci-
joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du Règlement). 
Toute la surface extérieure du porteur est verte, et du jaune est appliqué sur les roues, comme 
l'illustre le dessin ci-joint. .

Produits

 Classe 07
Machines de foresterie, nommément porteurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806877&extension=00


  1,806,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 181

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.



  1,806,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 182

  N  de la demandeo 1,806,878  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de vert et de jaune appliqués à la surface visible des 
portions (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du règlement) 
de l'objet, nommément une moissonneuse-batteuse illustrée en pointillé dans le dessin ci-joint. 
Toute la surface extérieure de la moissonneuse-batteuse est verte et les roues sont jaunes, 
comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Machinerie agricole, nommément moissonneuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1968 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806878&extension=00


  1,806,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 183

  N  de la demandeo 1,806,879  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- 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.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément une tondeuse autoportée, qui est représentée en pointillé dans 
le dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du 
Règlement). Toute la surface extérieure de la tondeuse autoportée est verte, et du jaune est 
appliqué sur les roues, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Tondeuses à gazon à siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1964 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806879&extension=00


  1,806,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 184

  N  de la demandeo 1,806,881  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.
- 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.
- Vert
- Jaune, or

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs verte et jaune appliquées à la surface visible 
d'une partie de l'objet, nommément une andaineuse, qui est représentée en pointillé dans le 
dessin ci-joint (le dessin ligné représente les couleurs conformément au paragraphe 28(2) du 
Règlement). Toute la surface extérieure de l'andaineuse est verte, et du jaune est appliqué sur les 
roues, comme l'illustre le dessin ci-joint.

Produits

 Classe 07
Machinerie agricole, nommément andaineuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806881&extension=00


  1,806,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 185

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1961 en liaison avec les 
produits.



  1,807,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 186

  N  de la demandeo 1,807,684  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA Agan Ltd., P.O. Box 262, Northern 
Industrial Zone, Ashdod 7710201, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMORY
Produits
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=1807684&extension=00


  1,808,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 187

  N  de la demandeo 1,808,822  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshworks, Inc., 1250 Bayhill Drive, Suite 315, 
San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHCHAT
SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel de soutien à la clientèle en ligne non téléchargeable, nommément d'un logiciel 
permettant aux entreprises de communiquer en temps réel sur Internet par des moyens 
numériques avec les clients et les visiteurs du site Web; services de consultation en TI pour 
soutenir les entreprises dans la gestion des technologies de l'information, nommément services de 
consultation pour aider les entreprises dans la gestion des technologies de l'information, 
nommément de la conception et de l'intégration de systèmes informatiques, des logiciels, du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des réseaux informatiques, des réseaux 
téléphoniques et des réseaux téléphoniques par voix sur IP, des serveurs informatiques, des 
bases de données électroniques et des centres de données informatiques et de leurs interactions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/040,646 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le 
No. 5,157,993 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=1808822&extension=00


  1,809,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 188

  N  de la demandeo 1,809,063  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geneviève O'Gleman, un individu, 1225 rue 
Lambert, Laval, QUÉBEC H7A 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINE FUTÉE
Produits

 Classe 16
(1) Livres et magazines

 Classe 18
(2) Sacs nommément, sacs à provisions.

 Classe 21
(3) Récipients, ustensiles et accessoires de cuisine nommément contenants pour aliments, 
batterie de cuisine, ouvre-boîtes, tire-bouchons, ustensiles de cuisine, moules de cuisine, 
vaisselle, verres à boire, passoires, râpes à fromage, porte-couteau, salières, poivrières, beurriers, 
boîtes à lunch.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision

(2) Fourniture de conseils culinaires et de recettes de cuisine via un site web

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine de la nutrition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2013 en liaison avec les 
services (2); 02 avril 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 18 
septembre 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809063&extension=00


  1,809,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 189

  N  de la demandeo 1,809,066  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geneviève O'Gleman, un individu, 1225 rue 
Lambert, Laval, QUÉBEC H7A 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

CUISINE FUTÉE PARENTS PRESSÉS
Produits

 Classe 16
(1) Livres et magazines

 Classe 18
(2) Sacs nommément, sacs à provisions.

 Classe 21
(3) Récipients, ustensiles et accessoires de cuisine nommément contenants pour aliments, 
batterie de cuisine, ouvre-boîtes, tire-bouchons, ustensiles de cuisine, moules de cuisine, 
vaisselle, verres à boire, passoires, râpes à fromage, porte-couteau, salières, poivrières, beurriers, 
boîtes à lunch.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision

(2) Fourniture de conseils culinaires et de recettes de cuisine via un site web

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine de la nutrition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 février 2013 en liaison avec les 
services (2); 02 avril 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 18 
septembre 2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809066&extension=00


  1,809,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 190

  N  de la demandeo 1,809,173  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen J. Encarnacao, #14-31125 Westridge 
Place, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0B9

MARQUE DE COMMERCE

SEAMED HORSEHIDE
Produits
(1) Accessoires, nommément enseignes lumineuses, affiches, breloques porte-clés, chaînes porte-
clés, anneaux porte-clés, plaques d'immatriculation et parapluies; pinces à billets; cartes à jouer, 
grandes tasses, bouteilles et contenants à boissons, verrerie, nommément verres à boire et 
cruches.

(2) Équipement de baseball, nommément bâtons de baseball, bâtons de softball.

(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil et verres 
pour lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance et montures connexes.

(4) Publications, nommément livres de fiction et de non-fiction multimédias, livres de référence et 
guides.

(5) Boissons, nommément eau embouteillée, jus de fruits, vin, bière, ale, boissons pour sportifs et 
boissons énergisantes.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de bar et franchisage de bars.

(3) Services d'information, nommément offre d'information dans le domaine du sport, services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs, tous par un 
réseau informatique mondial et un service commercial en ligne; services éducatifs dans le 
domaine des programmes d'enseignement relatif au baseball, tenue de compétitions ayant trait au 
baseball; organisation et tenue de ligues de baseball fictives, de camps, de compétitions de 
baseball et de loteries promotionnelles.

(4) Administration d'un service de gestion de bases de données pour des tiers.

(5) Conception, production et distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision et 
d'émissions en ligne; radiodiffusion et télédiffusion; services de télécommunication, nommément 
présentation, distribution, transmission et diffusion de messages, d'émissions, de données et 
d'information par ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou 
par d'autres moyens de télécommunication, cryptés ou non.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809173&extension=00


  1,809,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 191

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



  1,809,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 192

  N  de la demandeo 1,809,541  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POROS LIMITED, 1 BEAUCHAMP COURT, 
VICTORS WAY BARNET, HERTFORDSHIRE, 
EN5 5TZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAO YU TAI

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « fishing terrace ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DIAO YU TAI.

Produits

 Classe 31
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément bulbes à usage agricole, 
bulbes à usage horticole, buissons, semences, fleurs coupées, bulbes de fleurs, plantes à fleurs, 
graines de fruits, graines à planter, semences de gazon, gazon de placage, fleurs naturelles, 
plantes vivantes, arbres vivants, semis, semences de fleurs, semences de fruits et de légumes, 
semences à usage horticole, arbustes, céréales non transformées et grain non transformé; 
animaux vivants, nommément bétail, poulets, canards, porcs, chèvres, agneaux et moutons; fruits 
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et légumes frais; semences agricoles, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, 
nommément nourriture, nourriture en granules et aliments de premier âge pour animaux; malt pour 
le brassage et la distillation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,809,542  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POROS LIMITED, 1 BEAUCHAMP COURT, 
VICTORS WAY BARNET, HERTFORDSHIRE, 
EN5 5TZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S-ONE O

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Animaux de la série III stylisés
- 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 enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 31
Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément bulbes à usage agricole, 
bulbes à usage horticole, buissons, semences, fleurs coupées, bulbes de fleurs, plantes à fleurs, 
graines de fruits, graines à planter, semences de gazon, gazon de placage, fleurs naturelles, 
plantes vivantes, arbres vivants, semis, semences de fleurs, semences de fruits et de légumes, 
semences à usage horticole, arbustes, céréales non transformées et grain non transformé; 
animaux vivants, nommément bétail, poulets, canards, porcs, chèvres, agneaux et moutons; fruits 
et légumes frais; semences agricoles, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, 
nommément nourriture, nourriture en granules et aliments de premier âge pour animaux; malt pour 
le brassage et la distillation.

SERVICES

Classe 41
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Enseignement, nommément offre de services éducatifs dans les domaines de la gestion des 
affaires et de la publicité; formation, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de la gestion des affaires et de la publicité; services de divertissement, nommément 
location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD, offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne, offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision, offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants, services de billetterie dans 
le domaine du divertissement, services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
non téléchargeables transmis par Internet, divertissement, à savoir émissions de télévision, et 
réservation de salles de divertissement; activités sportives et culturelles, nommément réservation 
de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels, organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement, services de divertissement, comme des parties de hockey, 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique, services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public, divertissement, à 
savoir courses d'automobiles et parcs aquatiques, divertissement, à savoir combats de lutte, 
productions théâtrales, concours d'épellation, courses de patins à roulettes, spectacles de 
marionnettes, présence d'une vedette du sport ou du cinéma, concerts d'orchestre, opéras, 
concours de mathématiques, spectacles de magie, concerts par un groupe de musique, concerts, 
spectacles d'humour, spectacles laser, concours hippiques, courses de chevaux, spectacles de 
gymnastique, parties de football, feux d'artifice, défilés de mode, expositions canines, courses de 
chiens, spectacles de danse, numéros de cirque, combats de boxe, concours de beauté, parties 
de basketball, parties de baseball, spectacles de ballet, courses d'automobiles, parcs d'attractions, 
spectacles aériens ainsi qu'organisation et tenue de dégustations de bière à des fins de 
divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,654  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches formées par une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une flèche courbe blanche, dont la partie verticale est droite et se termine en un demi-
cercle, sur un arrière-plan circulaire d'un dégradé passant de l'aigue-marine au turquoise, de 
gauche à droite.

Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés dans le cadre d'exercices de respiration, nommément pour la surveillance et la 
gestion d'information ayant trait à la respiration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 16 mai 2016, demande no: 70197 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,810,694  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Augustine Anunta, c/o 83 Associates Ltd, 
Ground Floor Greencoat House, 32 St 
Leonards Road, Eastbourne, East Sussex 
BN21 3UT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Q7 PARIS
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PARIS en dehors de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et pour la lessive; savons à usage cosmétique; lotions pour le corps, 
parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique pour les cheveux et le corps, cosmétiques, 
lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement et la prévention du paludisme; 
tampons hygiéniques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; aliments 
pour bébés; emplâtres; matériel de pansement, nommément gaze; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants pour instruments médicaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.

 Classe 31
(3) Grains et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément grains non transformés et 
semences agricoles pour la plantation; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; 
nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,700  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Wide Towing and Recovery Service Ltd., 
10885 84th St. S.E., Calgary, ALBERTA T2C 
5A6

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY WIDE TOWING
Produits
Chapeaux, casquettes, stylos, chemises, manteaux, vestes, chandails molletonnés, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, grattoirs pour pare-brise, balais à neige, clés 
USB, assainisseurs d'air, antigel de serrure, trousses de premiers soins et d'urgence routière 
constituées de gilets de sécurité réfléchissants, de cônes de signalisation, de lampes de poche 
électriques, de balises lumineuses de sécurité et de feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules, manomètres pour pneus, gonfle-pneus, décalcomanies 
réfléchissantes, trousses de réparation pour véhicules, chargeurs de batterie, câbles d'appoint, 
balises routières.

SERVICES
Services de dépannage et de remorquage de véhicules; assistance routière ou en cas d'urgence, 
services de remorquage et de transport routier sur de courtes ou de longues distances de 
véhicules et de machinerie, services d'entreposage et de mise en fourrière de véhicules, ainsi que 
gestion de sites d'accidents routiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,811,701  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Wide Towing and Recovery Service Ltd., 
10885 84th St. S.E., Calgary, ALBERTA T2C 
5A6

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

MARQUE DE COMMERCE

CITY WIDE
Produits
Chapeaux, casquettes, stylos, chemises, manteaux, vestes, chandails molletonnés, grandes 
tasses, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, grattoirs pour pare-brise, balais à neige, clés 
USB, assainisseurs d'air, antigel de serrure, trousses de premiers soins et d'urgence routière 
constituées de gilets de sécurité réfléchissants, de cônes de signalisation, de lampes de poche 
électriques, de balises lumineuses de sécurité et de feux clignotants de sécurité à base 
magnétique pour véhicules, manomètres pour pneus, gonfle-pneus, décalcomanies 
réfléchissantes, trousses de réparation pour véhicules, chargeurs de batterie, câbles d'appoint, 
balises routières.

SERVICES
Services de dépannage et de remorquage de véhicules; assistance routière ou en cas d'urgence, 
services de remorquage et de transport routier sur de courtes ou de longues distances de 
véhicules et de machinerie, services d'entreposage et de mise en fourrière de véhicules, ainsi que 
gestion de sites d'accidents routiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811701&extension=00


  1,811,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 201

  N  de la demandeo 1,811,859  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAINWAVE, SAS, 38 rue Gallieni, 92600, 
Asnières-sur-Seine, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAINWAVE GRC
Produits

 Classe 09
Équipements pour le traitement de l'information nommément ordinateurs; logiciels pour lutter 
contre la fraude, la fuite de données informatiques et les risques de cyber espionnage; logiciels de 
systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels de gestion de bases de données informatiques; 
applications et programmes téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger des 
logiciels pour lutter contre la fraude, la fuite de données informatiques et les risques de cyber 
espionnage; publications électroniques téléchargeables, notamment sous la forme de manuels, 
brochures et lettres d'information, se rapportant aux logiciels, matériel informatique et produits 
connexes t lettres d'information, se rapportant aux logiciels, matériel informatique et produits 
connexes

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et services de tiers; location d'espaces publicitaires sur Internet ; location 
d'espaces publicitaires; abonnements à des magazines et lettres d'information électroniques ; 
organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; services de gestion en matière 
commerciale dans le domaine des logiciels et du matériel informatique; Services d'affaires, 
nommément analyses et recherches pour des tiers dans le domaine des logiciels et du matériel 
informatique; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; analyses et 
études de marché ; collecte de données électroniques et informatiques pour la compilation de 
données relatives aux clients en matière de lutte contre la fraude, la fuite de données 
informatiques et les risques de cyber espionnage; organisation et conduite de foires et 
d'expositions commerciales à des fins publicitaires et commerciales, dans les domaines des 
logiciels ; services de conseils en organisation et direction des affaires

Classe 38
(2) Télécommunications par Internet, par câble et à la radio de nouvelles et d'actualité dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; transmission et traitement d'informations et 
données relatives aux clients en matière de lutte contre la fraude, la fuite de données 
informatiques et les risques de cyber espionnage, d'images et sons par voies téléphonique, 
télématique, informatique ou par satellite; conseil en matière de fourniture d'accès à un réseau 
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informatique mondial ; fourniture d'accès à des bases de données en ligne ; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial ; fourniture d'accès à des réseaux électroniques de 
communications et à Internet ; fourniture d'accès à un portail Web et de messagerie ; fourniture de 
temps d'accès à un moteur de recherche de réseau de télécommunication ; fourniture d'accès à 
de l'information dans le domaine de l'informatique et des logiciels via un site internet ; services de 
messagerie électronique ; services de diffusion et de fourniture (transmission) de contenus 
multimédias pour la lutte contre la fraude, la fuite de données informatiques et les risques de cyber 
espionnage sur des réseaux électroniques de communications, sur des réseaux de 
communication mondiaux

Classe 41
(3) Publications de périodiques électroniques non téléchargeable dans le domaine des logiciels et 
de l'informatique; services d'édition, notamment de magazines et lettres d'information, dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; services d'édition 'on-line' ; services 
d'éducation et de formation sur le matériel informatique et les logiciels; organisation et conduite de 
formations par le biais de cours, conférences, ateliers, expositions, évènements et séminaires 
dans le domaine des logiciels et du matériel informatique ; planification d'événements dans le 
domaine du matériel informatique et des logiciels; Organisations de compétitions de création de 
logiciels dans le domaine de la cyber sécurité; fourniture de vidéos en ligne, non téléchargeables, 
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels

Classe 42
(4) Recherche dans le domaine des technologies de l'information; Consultation, installation et 
maintenance en matière de matériel informatique et des logiciels; Programmation informatique ; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études informatiques; mise à 
disposition de services de logiciels en ligne ( SaaS ), notamment pour lutter contre la fraude, la 
fuite de données et le risque de cyber espionnage ; Conception, mise à jour, installation et 
maintenance et développement de logiciels informatiques; stockage électronique de données, y 
compris fichiers, documents, images et textes ; Location de logiciels et de matériel informatique; 
services informatisés à temps partagé; services d'hébergement de serveurs ; analyses 
informatisées de données et d'informations relatives aux clients en matière de lutte contre la 
fraude, la fuite de données informatiques et les risques de cyber espionnage; consultation en 
matière de logiciels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 mai 2016, demande no: 4275956 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 1,812,111  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIRLIFE, LLC, 1001 West Adams Street, 
Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORE POWER ELITE
Produits
(1) Suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons à base de lait contenant des 
protéines, des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires liquides, nommément 
boissons à base de lait contenant des protéines, des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées, nommément laits fouettés contenant des 
protéines, des vitamines et des minéraux.

(2) Laits fouettés; boissons composées principalement de lait; lait au chocolat; produits laitiers, 
sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à base de lait contenant du jus de 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons à base de lait contenant du chocolat; 
boissons énergisantes à base de lait; lait aux fraises; lait à la vanille.

(3) Boissons au cacao contenant du lait.

(4) Boissons non alcoolisées à base de miel.

(5) Boissons énergisantes et pour sportifs à base de lait.

(6) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs, nommément boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs, nommément boissons de récupération. 

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (5). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5003464 en liaison avec les 
produits (2), (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,812,152  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burrell Outdoors Pty Ltd, 2nd Flr, 1a Kitchener 
St, Toowoomba QLD 4350, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENTWORLD
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros, nommément services de vente au détail en ligne et 
services électroniques de vente au détail de caravanes de camping, de tentes-caravanes et de 
véhicules à quatre roues motrices, nommément de véhicules tout-terrain, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail et en gros, nommément vente au détail en 
ligne de tentes et d'accessoires connexes, d'articles de couchage portatifs, de sacs pour articles 
de couchage portatifs, de tentes-brancards, de tentes de toilette, de réfrigérateurs portatifs, de 
congélateurs portatifs, de supports pour réfrigérateurs et congélateurs portatifs, de sacs de 
transport pour réfrigérateurs et congélateurs portatifs, nommément pour glacières à boissons 
portatives, de fils et de rallonges électriques pour réfrigérateurs et congélateurs portatifs, de 
coulisses pour réfrigérateurs et congélateurs portatifs, de bâches, de haubans, de mâts, 
d'éléments d'assemblage de mât, de piquets de tente, de compresseurs d'air, d'auvents de 
véhicule, de jerricanes, d'équipement de dépannage de véhicules, nommément de crics de levage 
manuels, d'attelages de remorque, de harnais de siège d'auto, de clés, de pelles, d'appareils de 
navigation GPS, de pare-soleil de véhicule, de rétroviseurs de remorquage, de tapis de véhicule, 
de fanions de sécurité pour véhicules, de contenants de rangement pour roues de véhicule, de 
vêtements de camping, nommément de bottes, de chaussures, de guêtres, de chapeaux, de 
vêtements imperméables, de vestes pour équipement, de pochettes, de ceintures et de sous-
vêtements isothermes, de serviettes de camping, de douches portatives et d'accessoires 
connexes, de toilettes portatives et d'accessoires connexes, de laveuses portatives et 
d'accessoires connexes, de matelas pneumatiques, de pompes pour matelas pneumatiques, de 
lits de camping et d'accessoires de lit, de tapis en mousse, de hamacs, d'oreillers, de matelas 
autogonflants, de brancards, nommément de lits pliants et de tentes-brancards, de livres, de 
cartes géographiques, de bouteilles, de trousses de premiers soins, d'équipement de prospection, 
nommément de batées, de tamis et de pioches croisées, de jeux de plateau, de trousses de 
réparation de tentes, de sangles, de contenants à eau, nommément de bouteilles à eau vendues 
vides, d'arrosoirs et de réservoirs à eau en plastique pour le camping, d'insectifuges, de batteries, 
de chargeurs de batterie, de génératrices portatives, d'onduleurs, de fils et d'accessoires, 
nommément de rallonges électriques, de rallonges électriques pour batteries, de prises 
électriques, de câbles d'adaptation électriques, de panneaux solaires, de tapis pour annexes, de 
housses de caravane, de bouteilles de gaz et d'accessoires connexes, nommément d'éléments 
d'assemblage et de tuyaux flexibles pour bouteilles de gaz, de marchepieds et d'échelles, de cales 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812152&extension=00
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de roue, de chaises pliantes, de bancs pliants, de tables pliantes, de tabourets pliants, de 
refroidisseurs à évaporation, de ventilateurs, d'appareils de chauffage, d'armoires portatives, de 
sacs à mobilier, de kiosques de jardin et d'accessoires connexes, d'abris portatifs, de gloriettes, de 
parasols de plage, de sacs de compression, de sacs de couchage et d'accessoires connexes, de 
trousses et de filtres de purification de l'eau, de glacières et d'accessoires connexes, d'appareils 
d'éclairage portatifs, de batteries de cuisine de camping, nommément de foyers extérieurs 
portatifs, de poêles, de fours de camping, de barbecues portatifs, de cuiseurs, de couverts, de 
flacons isothermes et de scelleuses sous vide, d'accessoires militaires, nommément de galons 
militaires, d'écrans de camouflage à usage militaire, de casques, de lunettes de vision nocturne et 
de boussoles, de sacs, nommément de sacs à dos, de sacs banane, de sacs de bivouac, de 
havresacs, de sacs à dos de promenade, de sacs polochons, de sacs-gourdes, de sacs de 
transport et de valises sur roulettes, de bateaux, de planches de surf horizontal, de kayaks, de 
planches de skim, de planches de surf gonflables, de masques, de tubas et d'équipement de 
pêche au harpon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 juin 2016, demande no: 1777284 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 1,812,945  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMYOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme DOMYOS est un terme inventé.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'apprentissage audiovisuels nommément projecteurs de diapositives, projecteurs 
vidéo, programmes informatiques et programmes informatiques enregistrés pour le tracking de 
vitesse, des pas, d'élévation et des battements cardiaques, instruments de mesure nommément 
bracelets connectés comportant un capteur d'activité à porter sur soi, appareil de mesure des 
distances nommément podomètres, compteurs de vitesse pour vélos, fichiers audio 
téléchargeables nommément fichiers de musique téléchargeables, calorimètres, capteurs d'activité 
portables, indicateurs de vitesse, dispositifs d'interphone, DVD et autres supports d'enregistrement 
numérique nommément audiodisques, disques numériques polyvalents, vidéodisques, tous ces 
produits étant vierges, protège-dents nommément protecteurs buccaux pour athlètes, podomètres.

(2) Disques compacts audio et vidéo vierges; cardio fréquence mètre électronique non à usage 
médical; casques de protection, gants nommément, gants d'haltérophilie et musculation; appareil 
électronique pour compter les pas nommément podomètres; protège-dents nommément 
protecteurs buccaux pour athlètes.

 Classe 10
(3) Articles orthopédiques nommément chaussures orthopédiques, corsets orthopédiques, 
semelles orthopédiques, suspensoirs orthopédiques, ceintures abdominales; bandes élastiques 
nommément bandages élastiques, bandes orthopédiques pour articulations, appareils de massage 
facial, appareils de mesure nommément appareils de mesure du pouls, appareils de mesure du 
rythme cardiaque.

(4) Articles orthopédiques nommément chaussures orthopédiques, corsets orthopédiques, 
semelles orthopédiques, suspensoirs orthopédiques, ceintures abdominales; bandes élastiques 
nommément bandages élastiques, bandages orthopédiques pour les articulations, appareils de 
massage facial, appareils pour massages esthétiques, appareils médicaux pour exercices 
corporels nommément pédaliers d'exercices, tapis roulants; matelas, coussins à air à usage 
médical; sacs à glace à usage médical; semelles, genouillères nommément orthèses pour les 
genoux, coudières orthopédiques, bandages herniaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812945&extension=00
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 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs bananes, sacs à chaussures, sacoches, bagages.

(6) Sacs à main, de voyage; malles et valises; sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 22
(7) Bâches.

 Classe 25
(8) Vêtements et chaussures sauf vêtements orthopédiques nommément vêtements athlétiques, 
vêtements d'entraînement, sous-vêtements absorbant la transpiration, vêtements de gymnastique, 
vêtements sports, chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures de 
gymnastique, chaussures de jogging, chaussures de sport, chapellerie nommément chapeaux, 
bérets, casquettes, visières de protection pour athlètes, ceintures, sous-vêtements; chaussettes; 
pantoufles; chaussures de sport; sandales, bottes, chaussures et bottes d'escalade, vêtements 
nommément gants, vêtements nommément mitaines, guêtres, semelles de chaussures, semelles 
intérieures, chapeaux, écharpes, casquettes, vestes, t-shirts, gilets, shorts, sous-vêtements, 
chaussons de danse, pointes.

(9) Vêtements pour hommes, femmes et enfants nommément vêtements de bain pour hommes et 
femmes, vêtements de sport pour femmes, shorts, t-shirts; tricots nommément hauts en tricot, 
vestes en tricot, bonneterie, sous-vêtements, brassières, chandails, jupes, pantalons, vestes, 
ceintures, habillement nommément gants, vêtements imperméables nommément vestes et 
pantalons imperméables, ponchos imperméables; vêtements pour la pratique des sports; 
justaucorps; casquettes, chaussures à l'exception des chaussures orthopédiques nommément, 
chaussures athlétiques et chaussures de détente, bas, collants; chaussons de danse; kimonos.

 Classe 27
(10) Tapis de sol et nattes de paille, nattes de jonc (goza); tapis de yoga, tatamis; tapis de gym.

(11) Nattes de paille, nattes de jonc (goza), et tapis de sol; tapis de course, tapis de judo; tapis de 
gymnastique.

 Classe 28
(12) Articles de sports et de gymnastique à l'exclusion des vêtements, chaussures et tapis 
nommément balles et ballons de sport, blocs de départ pour le sport, gants de sport, jambières de 
sport, rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de 
gymnastique, barres fixes de gymnastique; ballons nommément ballons de gym pour le yoga, 
ballons à jouer, cerceaux de gymnastique rythmique, cordes de gym nommément cordes à sauter, 
rubans de gym nommément rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, 
clubs indiens nommément crosses de lacrosse; vélos d'entraînement stationnaires, steppers et 
rameurs, tapis de marche, tapis de course, trampolines, appareils d'entraînement nommément 
extenseurs pour musculation de torse, bandes élastiques; appareils de musculation pour les mains 
nommément balles anti-stress pour l'exercice des mains; articles de sports nommément blocs de 
yoga; planches abdominales; appareil de musculation abdominale nommément poids libres 
d'haltérophilie; gants de boxe, anneaux nommément anneaux de basketball, anneaux de 
gymnastique, anneaux de natation, ballons de frappe, sacs de frappe, sacs d'entraînement et de 
frappe; bras artificiels pour sports de combat et kobudo nommément mannequins d'entrainement 
pour la boxe et les arts martiaux, bois nommément bâtons d'entraînement pour sports de combat, 
cordes à sauter, poids pour cordes à sauter, blocs de frappe d'entraînement en mousse 
nommément pao de frappe, cibles et pattes d'ourse d'entraînement pour la boxe et les arts 
martiaux, rings de boxe, sacs d'entraînement et de frappe, fixations d'entraînement nomément vis 
de fixation pour sacs de frappe, et sacs de frappe, barres de traction, équipements de gym 
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nommément appareils d'exercices d'haltérophilie, haltères d'haltérophilie, poids libres 
d'haltérophilie, espaliers, bancs de musculation, haltères, équipements sportifs nommément vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; appareils de musculation à résistance; appareils de 
gym nommément appareils de rééducation; appareils de musculation; barres de musculation; tapis 
de course électroniques; systèmes mécaniques d'entraînement à la course, tapis roulants 
électroniques, articles de protection pour le sport nommément protections abdominales pour 
taekwondo, visières de protection pour athlètes.

(13) Articles de sport et de gymnastique à l'exception des vêtements, chaussures, tapis 
nommément balles et ballons de sport, blocs de départ pour le sport, gants de sport, jambières de 
sport, rubans spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive, poutres de 
gymnastique, barres fixes de gymnastique; gants de boxe; sacs de frappe pour la boxe; ring; 
punching-ball; poids et haltères; agrès; cheval d'arçon; barres parallèles, de traction; armes 
fictives pour la pratique des sports de combat et du kubudo, nunchaku; appareils de gymnastique 
nommément appareils de rééducation corporelle; appareils de musculation; barres de 
musculation; tapis de jogging électroniques; appareils de gymnastique nommément planches 
abdominales; système mécanique pour l'entraînement à la course à pied.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2), (4), (6), (9), (11), (13). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 février 1998 sous le No. 98717056 en liaison avec les produits (6); EUIPO 
(UE) le 21 avril 2009 sous le No. 006780977 en liaison avec les produits (2), (4), (9), (11), (13). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (8), (10), (12)



  1,813,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 209

  N  de la demandeo 1,813,237  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIO
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour interventions dans les domaines endovasculaire, 
cardiovasculaire, neurologique, du système immunitaire, de l'inflammation, du cancer et des virus, 
nommément seringues médicales, seringues à injection et auto-injecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juin 2016, demande no: 3020160172238 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,241  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293, 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COGNIO
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments médicaux pour interventions dans les domaines endovasculaire, 
cardiovasculaire, neurologique, du système immunitaire, de l'inflammation, du cancer et des virus, 
nommément seringues médicales, seringues à injection et auto-injecteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 juin 2016, demande no: 3020160172254 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813241&extension=00


  1,813,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 211

  N  de la demandeo 1,813,340  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

Représentant pour signification
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

MARQUE DE COMMERCE

LIVE IN PRACTICE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés, maillots, collants, 
pantalons-collants, jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de 
sacs, de sacs à dos, de fourre-tout ainsi que de DVD préenregistrés portant sur l'enseignement du 
yoga, la philosophie du yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de sacs, de sacs à 
dos, de fourre-tout ainsi que de DVD préenregistrés portant sur l'enseignement du yoga, la 
philosophie du yoga, l'exercice et les saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2016, demande no: 87
/257,541 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 
2016, demande no: 87/257,512 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=1813340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,486  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Castik Capital, 1, Route d'Esch, 1470 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSP SCP CREDIT SOLUTIONS PARTNER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CREDIT 
SOLUTIONS PARTNER et le dessin sont bleus.

SERVICES

Classe 36
Affaires financières, nommément planification financière; information financière, nommément 
information financière dans les domaines de l'investissement ainsi que du financement par 
emprunt, du financement mezzanine et du financement par capitaux propres; analyse financière; 
services de consultation et de conseil financiers, nommément conseils et consultation financiers 
dans les domaines de l'investissement ainsi que du financement par emprunt, du financement 
mezzanine et du financement par capitaux propres; gestion de fonds de titres de créance; 
structuration de fonds de titres de créance ainsi que consultation connexe.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813486&extension=00
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juin 2016, demande no: 015534977 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 octobre 2016 sous le No. 015534977 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,814,502  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No. 5 Productions, Ltd., c/o Jackoway Tyerman 
Wertheimer Austen Mandelbaum Morris & 
Klein, 1925 Century Park East, Twenty-Second 
Floor, Los Angeles, CA 90067, 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

RIDE WITH NORMAN REEDUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Norman Reedus a été déposé.

Produits

 Classe 09
Contenu numérique, nommément émissions de télévision et série télévisée téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et par des réseaux informatiques sans fil; enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables d'émissions de télévision; DVD, CD et DVD-HD préenregistrés contenant 
des émissions de divertissement, à savoir des émissions de télévision et une série télévisée; 
balados téléchargeables provenant d'émissions de télévision.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de séries d'émissions sur des sujets d'intérêt 
général pour les humains à la télévision, à la radio et sur Internet; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue sur des sujets d'intérêt général pour les humains; offre d'un 
site Web de nouvelles et d'information de divertissement sur les motos, les randonnées en moto et 
le voyage à des fins de divertissement seulement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2016 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 mars 2017 sous le No. 5173013 en 
liaison avec les produits et 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=1814502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,667  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TP-HOLIDAY GROUP LIMITED, 4875 Des 
Grandes Prairies Blvd., Montreal, QUEBEC 
H1R 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLEZZA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLEZZA est « beauty ».

Produits
(1) Sacs à main; fourre-tout en paille; chapeaux de paille.

(2) Portefeuilles; chaînes porte-clés; breloques porte-clés.

(3) Porte-monnaie.

(4) Mini-sacs à dos; sacs à cosmétiques; parapluies; sacs à lunch; ceintures; porte-cartes de 
crédit; breloques de sac à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2014 en liaison avec les produits 
(1); 24 octobre 2016 en liaison avec les produits (3); 31 octobre 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,709  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atotech Deutschland GmbH, Erasmusstrasse 
20, 10553, Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CUPRAPRO
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement de la surface de métaux, de polymères et de semi-
conducteurs, particulièrement pour l'électrodéposition; bains de galvanisation, préparations de 
galvanisation acides; produits chimiques de trempe et de soudure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
12 septembre 2007 sous le No. 30736117 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,938  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYSICIAN'S SEAL, LLC, 1100 Holland Drive, 
Boca Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART MAX
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement des troubles du sommeil et des troubles cognitifs; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du sommeil; préparations de mélatonine à usage pharmaceutique; 
préparations de valériane à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques en vente libre pour 
le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088044 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,942  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYSICIAN'S SEAL, LLC, 1100 Holland Drive, 
Boca Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP HYGIENE CYCLE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement des troubles du sommeil et des troubles cognitifs; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du sommeil; préparations de mélatonine à usage pharmaceutique; 
préparations de valériane à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques en vente libre pour 
le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 
87169253 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,943  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHYSICIAN'S SEAL, LLC, 1100 Holland Drive, 
Boca Raton, FL 33487, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALM THE RESTLESS MIND
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le traitement des troubles du sommeil et des troubles cognitifs; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du sommeil; préparations de mélatonine à usage pharmaceutique; 
préparations de valériane à usage pharmaceutique; produits pharmaceutiques en vente libre pour 
le traitement des troubles du sommeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088029 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,981  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Subway IP LLC, 8400 NW 36th Street, Ste. 
530, Doral FL 33166, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBWAY S Y

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres SUB 
sont jaunes, et les lettres WAY sont blanches. La couleur de l'arrière-plan n'est pas revendiquée 
comme caractéristique de la marque.

Produits
(1) Salades contenant divers ingrédients, nommément salades de fruits, salades jardinières et 
salades de légumes; pommes tranchées transformées.

(2) Sandwichs et sandwichs roulés à consommer sur place ou à emporter; grignotines, 
nommément bretzels, croustilles de maïs, croustilles tortillas, tortillons au maïs soufflé, maïs 
éclaté, gâteaux, pâtisseries et biscuits; sauces pour salades, sauces à salade; repas composés 
principalement d'un sandwich et d'une grignotine, nommément de bretzels, de croustilles de maïs, 
de croustilles tortillas, de maïs soufflé, de maïs éclaté, de gâteaux, de pâtisseries et de biscuits à 
consommer sur place ou à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816981&extension=00
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(3) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et jus de légumes; boissons gazeuses, eau 
potable embouteillée, thé et café à consommer sur place ou à emporter; repas composés de 
boissons gazeuses, de thé et de café.

SERVICES
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, 
nommément offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission et le traitement de 
points de fidélité et de crédits ainsi que de cartes de fidélité pour l'achat de produits et de services, 
et offre de concours, de loteries promotionnelles, de jeux et de prix; administration d'un 
programme de récompenses permettant aux participants d'obtenir des réductions ainsi que des 
produits et des services gratuits grâce à leur adhésion au programme; services de commande en 
ligne dans le domaine des services de plats à emporter et de livraison.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou 
à emporter; services de restaurant offrant des sandwichs; services de traiteur; services de 
restaurant offrant des plats à consommer sur place ou à emporter; restaurants offrant des services 
de livraison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2016, demande no: 
87278139 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 décembre 2017 sous le No. 
5,358,207 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,191  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9223851 Canada Inc., 1533 Boul Curé-Labelle, 
Laval, QUEBEC H7V 2W4

Représentant pour signification
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 701, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
(2) Balances.

 Classe 34
(1) Accessoires pour fumeurs, nommément cigares, capes de cigare, cigarillos, tabac, tabac à 
shisha, charbon de bois à houka, herbes à fumer pour houkas, vaporisateurs électroniques 
d'herbes et atomiseurs personnels, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; moulins manuels 
pour tabac à fumer, houkas, pipes à eau, pipes en verre, pipes en métal, pipes en bois, pipes à 
main, pipes en acrylique, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, plateaux pour rouler des 
cigarettes, machines à rouler les cigarettes, étuis à cigarettes, bocaux pour herbes, briquets pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817191&extension=00
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fumeurs, étuis pour pipes à eau, fourneaux en verre et tuyaux pour pipes à eau, cendriers, 
briquets, étuis à cigares, coupe-cigares, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, tampons 
pour boîte à cigares pourvue d'un humidificateur, gels pour boîte à cigares pourvue d'un 
humidificateur, contenants en silicone pour tabac, cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques, articles pour fumeurs, nommément tapis de protection en silicone contre les 
cendres ou les éléments chauds.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'accessoires pour fumeurs, nommément de cigares, de capes de cigare, de 
cigarillos, de tabac, de tabac à shisha, de charbon de bois à houka, d'herbes à fumer pour 
utilisation avec des houkas, de vaporisateurs électroniques d'herbes et d'atomiseurs personnels, 
nommément d'atomiseurs oraux pour fumeurs; de moulins manuels pour tabac à fumer, de 
houkas, de pipes à eau, de pipes en verre, de pipes en métal, de pipes en bois, de pipes, de pipes 
en acrylique, de papier à cigarettes, de filtres à cigarettes, de plateaux pour rouler des cigarettes, 
de machines à rouler les cigarettes, d'étuis à cigarettes, de bocaux pour herbes, de briquets pour 
fumeurs, d'étuis pour pipes à eau, de fourneaux en verre et de tuyaux pour pipes à eau, de 
cendriers, de briquets, d'étuis à cigares, de coupe-cigares, de boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, de tampons pour boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de gels pour 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de contenants en silicone pour tabac, de cigarettes 
électroniques, de liquide pour cigarettes électroniques ainsi que d'articles pour fumeurs, 
nommément de tapis de protection en silicone contre les cendres ou les éléments chauds; vente 
au détail de lunettes de soleil, d'affiches, de jeux de plateau, de verres à liqueur, de siphons à 
bière, de tasses à café, d'accessoires de pâtisserie, nommément de tabliers, d'emporte-pièces de 
cuisine, de plateaux à glaçons et de plateaux de cuisson, de livres de cuisine ainsi que de 
panneaux en étain, nommément de panneaux décoratifs et d'affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,817,579  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN FANGWEIDA TECHNOLOGY 
LIMITED, NO. B, FLOOR 3, BUILDING D, 
DISTRICT B, XINYONGFENG INDUSTRIAL 
PARK, BAIYUNSHAN NEW VILLAGE, 
SHANGHENGLANG, DALANG STREET, 
BAOAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMALINK

Produits

 Classe 09
Logiciels enregistrés pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; antivirus; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; 
logiciels de compression de données; logiciels pour la création de jeux informatiques; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; interfaces pour ordinateurs; unités centrales de traitement; housses pour ordinateurs 
portatifs; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, imprimantes, numériseurs, 
moniteurs, casques d'écoute, microphones et modems; lecteurs de codes à barres; clés USB à 
mémoire flash; matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles électriques, fils à 
fusibles, fils d'alimentation; fils téléphoniques; fils électriques; fils magnétiques; câbles coaxiaux; 
câbles à fibres optiques; amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs optiques, 
amplificateurs de son, amplificateurs de signaux, amplificateurs de puissance; installations antivol 
électriques, nommément alarmes antivol, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité, 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, timbres avertisseurs électroniques, 
capteurs infrarouges, caméras de surveillance, minuteries automatiques, tableaux de commande, 
tableaux de contrôle, boîtes de distribution électrique, bornes électriques pour équipement de 
distribution d'énergie; piles solaires; récepteurs audio et vidéo; cadres numériques pour photos; 
écouteurs; câbles électriques; lecteurs de caractères optiques; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs tablettes; équipement de réseautage et de communication de données, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817579&extension=00
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concentrateurs, adaptateurs, ponts, serveurs, routeurs et commutateurs; piles et batteries 
rechargeables, nommément batteries rechargeables pour bateaux, batteries rechargeables pour 
ordinateurs portatifs, batteries rechargeables pour téléphones mobiles ainsi que piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,817,698  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Until We Meet Again Inc., 6 Vansco Rd, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

KENTUCKY KRYSTAL
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds; programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément 
pour souligner et reconnaître les réalisations de tiers relativement à la collecte de fonds.

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=1817698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,701  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markit Group Limited, 4th Floor, Ropemaker 
Place, 25 Ropemaker Street, London, EC2Y 
9LY, 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

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).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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).
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de soleil dont tous les rayons sont verts.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817701&extension=00
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(1) Logiciels de gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases 
de données; logiciels et applications informatiques pour le traitement d'information et de données 
financières; matériel informatique pour la gestion de bases de données.

(2) Logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et 
des données; bulletins d'information électroniques téléchargeables dans les domaines suivants : 
conformité environnementale, énergie, ressources naturelles, gestion de la chaîne logistique, 
conception de produits, défense militaire, sécurité, sécurité publique, prévisions et analyses 
économiques, aérospatiale, automobile, agriculture, construction, biens de consommation, 
marchés de détail, appareils électroniques, communications par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil, gestion financière, affaires publiques, soins de 
santé, produits pharmaceutiques, exploitation minière, services publics, expédition, transport, 
produits chimiques et marchandises.

(3) Bulletins d'information électroniques téléchargeables dans le domaine de la finance; logiciels 
pour l'offre d'information sur les ressources en hydrocarbures ainsi que sur les infrastructures 
pétrolières, gazières et de l'énergie dans le monde, pour l'offre d'information sur la géographie 
terrestre ainsi que sur les divisions et les frontières juridiques et politiques connexes, pour l'offre 
de rapports et de publications comprenant du contenu rédactionnel, pour l'offre d'information 
relative à la géodésie, d'information publique sur les entreprises, d'information sur les transactions 
actuelles et futures dans le domaine de l'énergie concernant le pétrole et le gaz, d'information sur 
l'offre et la demande dans le domaine de l'énergie concernant le pétrole et le gaz ainsi que 
d'information sur la défense et la sécurité nationale, pour l'offre de conseils sur la fabrication et de 
conseils en affaires pour l'analyse de systèmes de puits de pétrole et de gaz, pour le décodage, 
l'analyse et la validation de numéros d'identification de véhicules et de données sur les 
spécifications de véhicules, pour l'analyse, la communication et la prévision de données 
concernant la vente et l'immatriculation d'automobiles, pour la collecte, la compilation et l'analyse 
de données d'appareils mobiles et de réseaux ainsi que pour la consultation et la communication 
d'information concernant la couverture de réseau et de téléphonie cellulaire ainsi que l'efficacité de 
télécommunications, de réseaux sans fil, de fournisseurs de télécommunication sans fil, de 
fournisseurs d'équipement de télécommunication, d'opérateurs de tours de transmission sans fil et 
d'appareils mobiles; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles 
pour l'offre d'information sur les ressources en hydrocarbures ainsi que sur les infrastructures 
pétrolières, gazières et de l'énergie dans le monde, pour l'offre d'information sur la géographie 
terrestre ainsi que sur les divisions et les frontières juridiques et politiques connexes, pour l'offre 
de rapports et de publications comprenant du contenu rédactionnel, pour l'offre d'information 
relative à la géodésie, d'information publique sur les entreprises, d'information sur les transactions 
actuelles et futures dans le domaine de l'énergie concernant le pétrole et le gaz, d'information sur 
l'offre et la demande dans le domaine de l'énergie concernant le pétrole et le gaz ainsi que 
d'information sur la défense et la sécurité nationale, pour l'offre de conseils sur la fabrication et de 
conseils en affaires, pour l'analyse de systèmes de puits de pétrole et de gaz, pour le décodage, 
l'analyse et la validation de numéros d'identification de véhicules et de données sur les 
spécifications de véhicules, pour l'analyse, la communication et la prévision de données 
concernant la vente et l'immatriculation d'automobiles, pour la collecte, la compilation et l'analyse 
de données d'appareils mobiles et de réseaux ainsi que pour la consultation et la communication 
d'information concernant la couverture de réseau et de téléphonie cellulaire ainsi que l'efficacité de 
télécommunications, de réseaux sans fil, de fournisseurs de télécommunication sans fil, de 
fournisseurs d'équipement de télécommunication, d'opérateurs de tours de transmission sans fil et 
d'appareils mobiles; publications électroniques, à savoir magazines, revues, livres, brochures, 
catalogues; matériel informatique et micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel 
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informatique; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, unités centrales de 
traitement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
nommément disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs 
de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques 
numériques universels vierges, disques vidéonumériques vierges, disques numériques haute 
définition vierges, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de 
disque numérique, CD, DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information éducative dans les domaines des sciences, des sciences sociales, du droit, des 
langues, des mathématiques et de l'histoire, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques 
compacts numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, 
lecteurs de cassettes audionumériques; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun.

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans les domaines suivants : conformité environnementale, énergie, 
ressources naturelles, gestion de la chaîne logistique, conception de produits, défense militaire, 
sécurité, sécurité publique, prévisions et analyses économiques, aérospatiale, automobile, 
agriculture, construction, biens de consommation, marchés de détail, appareils électroniques, 
communications par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux 
sans fil, finance, gestion financière, affaires publiques, soins de santé, produits pharmaceutiques, 
exploitation minière, services publics, expédition, transport, produits chimiques et opérations sur 
marchandises.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étude de consommation, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers; analyses commerciales; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
prévisions économiques; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
gestion de bases de données pour les affaires; gestion informatisée de bases de données, 
collecte d'information d'études de marché.

(2) Études de marché.

(3) Services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en gestion 
des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; études de marché; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; traitement administratif de données 
d'études de marché; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; collecte, rassemblement, 
groupage et traitement d'états et de rapports financiers; services d'abonnement logiciel.

Classe 36
(4) Information et données ayant trait à l'évaluation du crédit, à l'évaluation du marché de crédit, à 
l'écart de prix d'instruments financiers, à l'écart de prix, à la courbe de crédit du secteur personnel 
et de la construction ainsi qu'aux courbes de crédits; information et données ayant trait aux prix 
d'instruments financiers; information et données pour la gestion des risques et le commerce ainsi 
que pour la gestion du risque de crédit; analyses financières, évaluations financières.

(5) Offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance, offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; diffusion d'information et de données en ligne pour le commerce, pour la 
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comparaison de prix d'instruments financiers et pour les modèles d'évaluation des risques de 
crédit; offre d'information et de données en ligne ayant trait à la modélisation et à la gestion de 
capital réglementaire et économique; offre d'information et d'analyse en ligne concernant les 
marchés de capitaux, les évaluations fiscales et la cotation boursière; offre d'information financière 
par Internet dans le domaine des prêts syndiqués; offre d'une base de données en ligne dans les 
domaines des prêts syndiqués et des opérations connexes; services financiers, nommément 
gestion d'actifs financiers, courtage de placements financiers, conseils en placement financier, 
services d'évaluation des risques financiers, évaluations financières, prévisions financières, 
services de garantie et de cautionnement financiers, services de chambre de compensation; 
affaires immobilières, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, évaluations 
foncières, courtage immobilier, location immobilière, services d'agence immobilière, consultation 
en immobilier, placement en biens immobiliers, gestion immobilière, services d'évaluation 
immobilière, location de biens immobiliers; traitement et exécution de transactions et d'opérations 
relatives à des prêts syndiqués et offre de soutien connexe.

Classe 38
(6) Offre de services de courriel et de messagerie instantanée.

(7) Services de courriel et de télécopie, services de téléphonie mobile; échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des systèmes de messagerie 
électronique; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; transmission électronique de photos et de messages; 
offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande par fibre optique; offre d'accès à Internet 
par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à 
large bande; offre d'accès à des bases de données contenant de l'information sur les opérations 
financières et les opérations sur marchandises.

Classe 41
(8) Offre de bulletins d'information électroniques en ligne dans les domaines suivants : conformité 
environnementale, énergie, ressources naturelles, gestion de la chaîne logistique, conception de 
produits, défense militaire, sécurité, sécurité publique, prévisions et analyses économiques, 
aérospatiale, automobile, agriculture, construction, biens de consommation, marchés de détail, 
appareils électroniques, communication par des réseaux de communication mondiaux, par Internet 
et par des réseaux sans fil, gestion financière, affaires publiques, soins de santé, produits 
pharmaceutiques, exploitation minière, services publics, expédition, transport, produits chimiques 
et opérations sur marchandises; organisation et tenue de conférences d'affaires dans les 
domaines suivants : conformité environnementale, énergie, ressources naturelles, gestion de la 
chaîne logistique, conception de produits, défense militaire, sécurité, sécurité publique, prévisions 
et analyses économiques, aérospatiale, automobile, agriculture, construction, biens de 
consommation, marchés de détail, appareils électroniques, communication par des réseaux de 
communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil, gestion financière, affaires 
publiques, soins de santé, produits pharmaceutiques, exploitation minière, services publics, 
expédition, transport, produits chimiques et opérations sur marchandises; publication d'imprimés, 
nommément de rapports, de bulletins d'information et de livres; édition de livres et de publications 
électroniques.
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(9) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier, organisation et tenue de conférences 
sur la finance; offre de bulletins d'information électroniques en ligne dans le domaine de la finance; 
organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine de la finance; services de 
nouvelles.

Classe 42
(10) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données ainsi que pour la compilation, la surveillance et la mise à jour d'information et données 
dans les domaines de la conformité environnementale, de l'énergie, des ressources naturelles, de 
la gestion de la chaîne logistique, de la conception de produits, de la défense militaire, de la 
sécurité, de la sécurité publique, des prévisions et des analyses économiques, de l'aérospatiale, 
de l'automobile, de l'agriculture, de la construction, des biens de consommation, des marchés de 
détail, des appareils électroniques, des communications par des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil. de la gestion financière, des affaires publiques, 
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, de l'exploitation minière, des services publics, 
de l'expédition, du transport, des produits chimiques et des opérations sur marchandises; 
recherche dans le domaine de l'énergie.

(11) Offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données ainsi que pour la compilation, la surveillance et la mise à jour d'information et de données 
dans le domaine de la finance; consultation et recherche dans les domaines suivants : conformité 
environnementale, énergie, ressources naturelles, gestion de la chaîne logistique, conception de 
produits, défense militaire, sécurité, sécurité publique, prévisions et analyses économiques, 
aérospatiale, automobile, agriculture, construction, biens de consommation, marchés de détail, 
appareils électroniques, communications par des réseaux de communication mondiaux, par 
Internet et par des réseaux sans fil, finance, gestion financière, affaires publiques, soins de santé, 
produits pharmaceutiques, exploitation minière, services publics, expédition, transport, produits 
chimiques et opérations sur marchandises; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de bases de données ainsi que pour la compilation, la surveillance et la mise à jour 
d'information et de données dans les domaines suivants : conformité environnementale, énergie, 
ressources naturelles, gestion de la chaîne logistique, conception de produits, défense militaire, 
sécurité, sécurité publique, prévisions et analyses économiques, aérospatiale, automobile, 
agriculture, construction, biens de consommation, marchés de détail, appareils électroniques, 
communications par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux 
sans fil, finance, gestion financière, affaires publiques, soins de santé, produits pharmaceutiques, 
exploitation minière, services publics, expédition, transport, produits chimiques et opérations sur 
marchandises; consultation concernant l'automatisation de systèmes commerciaux et financiers; 
programmation informatique; hébergement Web; conception de sites Internet ainsi que de parties 
de sites Internet; conception d'applications Internet financières; conception graphique, notamment 
relativement à des sites Internet; édition et rédaction finale de sites Web et de publications en 
ligne; services d'automatisation informatique relativement à l'offre d'information en ligne; 
consultation technique dans les domaines de la production et de la conception de contenu 
numérique; consultation technique dans le domaine des technologies de coupe de chaussée; mise 
à jour, maintenance, gestion et développement complémentaire de programmes informatiques et 
de sites Web; programmation informatique; location d'ordinateurs; conception de logiciels; mise à 
jour de logiciels; location de logiciels; offre de services de marché et d'analyse financière, analyse 
de données de marché et de données financières.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (4), (6); février 2006 en liaison avec les produits (2), (4) et en 
liaison avec les services (2), (8), (10). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 juillet 
2016, demande no: 00003173991 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 novembre 2016 sous le No. 
00003173991 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3), (5), (7), (9), (11)
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  N  de la demandeo 1,818,400  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL MARKETING ENTERPRISE (GME) 
LTD., P.O. Box 25202, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

YOOKIDOO
Produits

 Classe 28
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets à empiler, jouets musicaux, 
animaux jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets éducatifs pour bébés et enfants pour 
le développement de la motricité fine et globale, des capacités cognitives et des habiletés 
mathématiques, jouets multiactivités pour enfants et bébés, maisonnettes jouets et accessoires 
pour maisonnettes jouets, personnages jouets en caoutchouc et en plastique, balles et ballons de 
jeu, jouets d'éveil pour berceaux et jouets de développement pour nourrissons, tout-petits et 
enfants, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets de bain, jouets pour l'eau et flotteurs pour la 
natation.

(3) Hochets pour bébés.

(4) Tapis de jeu et jouets de gymnastique pour bébés, pour nourrissons et pour enfants, 
nommément jouets pour nourrissons et portiques d'activités pour nourrissons et tout-petits.

(5) Jouets à tirer.

(6) Jouets en peluche, poussettes jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1); 2009 
en liaison avec les produits (2); 2010 en liaison avec les produits (3); 2011 en liaison avec les 
produits (4); 2012 en liaison avec les produits (5). Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 janvier 2014 sous le No. 258224 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818400&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,404  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL MARKETING ENTERPRISE (GME) 
LTD., P.O. Box 25202, Tel Aviv, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOOKIDOO

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 28
(1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets à empiler, jouets musicaux, 
animaux jouets, jouets d'apprentissage électroniques, jouets éducatifs pour bébés et enfants pour 
le développement de la motricité fine et globale, des capacités cognitives et des habiletés 
mathématiques, jouets multiactivités pour enfants et bébés, maisonnettes jouets et accessoires 
pour maisonnettes jouets, personnages jouets en caoutchouc et en plastique, balles et ballons de 
jeu, jouets d'éveil pour berceaux et jouets de développement pour nourrissons, tout-petits et 
enfants, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets de bain, jouets pour l'eau et flotteurs pour la 
natation.

(3) Hochets pour bébés.

(4) Tapis de jeu et jouets de gymnastique pour bébés, pour nourrissons et pour enfants, 
nommément jouets pour nourrissons et portiques d'activités pour nourrissons et tout-petits.

(5) Jouets à tirer.

(6) Jouets en peluche, poussettes jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818404&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1); 2009 
en liaison avec les produits (2); 2010 en liaison avec les produits (3); 2011 en liaison avec les 
produits (4); 2012 en liaison avec les produits (5). Employée: ISRAËL en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 janvier 2014 sous le No. 258183 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)
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  N  de la demandeo 1,818,496  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDIZIONI L'INFORMATORE AGRARIO S.R.L., 
Via Bencivenga Biondani, 16, 37133 VERONA, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTECIBO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARTECIBO est ARTFOOD.

Produits

 Classe 16
Magazines dans les domaines de la culture, de l'art, des aliments et de l'agriculture; magazines 
spécialisés dans les domaines de la culture, de l'art, des aliments et de l'agriculture; périodiques 
imprimés dans les domaines de la culture, de l'art, des aliments et de l'agriculture; publications 
éducatives, en l'occurrence livres dans les domaines de la culture, de l'art, des aliments et de 
l'agriculture; publications, en l'occurrence livres dans les domaines de la culture, de l'art, des 
aliments et de l'agriculture; journaux; suppléments de magazine pour journaux dans les domaines 
de la culture, de l'art, des aliments et de l'agriculture; matériel didactique imprimé, nommément 
publications imprimées dans les domaines de la culture, de l'art, des aliments et de l'agriculture; 
matériel éducatif imprimé, nommément publications imprimées dans les domaines de la culture, 
de l'art, des aliments et de l'agriculture; calendriers imprimés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; services de consultation et de conseil en administration des affaires; 
évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; offre de coordonnées commerciales et 
d'entreprises par Internet; recherche commerciale, nommément réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises pour des tiers et d'études de marché; administration des affaires; services de bureau; 
tenue de salons professionnels et de salons commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de 
l'art et des aliments; promotion et gestion des affaires de salons professionnels et de salons 
commerciaux pour des tiers; organisation et tenue de salons professionnels et de salons 
commerciaux dans les domaines de l'agriculture, de l'art et des aliments.

Classe 38
(2) Transmission d'information, nommément sur des pages Web, par des programmes 
informatiques et par Internet, nommément d'information sur l'engrais pour les terres agricoles et 
les systèmes de production agricole, nommément sur la lutte contre les mauvaises herbes, les 
parasites et les ravageurs ainsi que les produits liés à la réglementation et les produits agricoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818496&extension=00
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(3) Services de conférence réseau; services de conférence Web, nommément services de 
vidéoconférence et d'audioconférence.

Classe 41
(4) Éducation dans les domaines de l'art, des aliments et de l'agriculture; divertissement, à savoir 
organisation de conférences dans les domaines de l'art et des aliments, ateliers dans le domaine 
de l'agriculture, organisation de salons concernant la présentation culinaire, organisation de salons 
concernant les accords d'aliments et de boissons.

(5) Entraînement, nommément entraînement physique; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de compétitions sportives, nommément de compétitions de course et de 
tournois de pêche, organisation d'évènements dans le domaine de l'art, nommément ateliers et 
conférences dans le domaine de la connaissance des arts, cours d'art et services d'exposition 
d'oeuvres d'art, exploitation d'installations sportives, nommément offre d'installations de 
gymnastique, offre d'installations d'établissement sportif et offre d'installations d'athlétisme, 
services de réservation de billets et réservation de sièges pour évènements de divertissement, 
sportifs et culturels, services de camp de sport, chronométrage d'évènements sportifs, 
organisation de concours de beauté, services de pari et services de jeux vidéo en ligne, édition de 
livres, services de photographie, nommément retouche de photos, reportages photographiques, 
location d'appareils photo et ateliers dans le domaine de la photographie.

Classe 43
(6) Service d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 
décembre 2016 sous le No. 302015000025335 en liaison avec les services (2), (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (5), (6)
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  N  de la demandeo 1,818,652  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholtens Inc., 279 Sumach Drive, Burlington, 
ONTARIO L7T 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE TASTE, LESS WASTE
Produits
Bonbons, noix grillées, noix fraîches, noix enrobées de chocolat, graines de tournesol, mélanges 
montagnards, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux amandes, chocolats, gommes à mâcher, gomme à bulles, mélanges de 
grignotines à base de noix, grignotines à base de blé, grignotines à base de musli, grignotines à 
base de fruits, arachides fraîches, menthes, bonbons au chocolat, barres-collations protéinées à 
base de chocolat, grignotines à base de maïs, maïs à éclater.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818652&extension=00


  1,818,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 239

  N  de la demandeo 1,818,653  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholtens Inc., 279 Sumach Drive, Burlington, 
ONTARIO L7T 0B5

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

MARQUE DE COMMERCE

MEILLEUR GOÛT, MOINS DE GASPILLAGE
Produits
Bonbons, noix grillées, noix fraîches, noix enrobées de chocolat, graines de tournesol, mélanges 
montagnards, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux amandes, chocolats, gommes à mâcher, gomme à bulles, mélanges de 
grignotines à base de noix, grignotines à base de blé, grignotines à base de musli, grignotines à 
base de fruits, arachides fraîches, menthes, bonbons au chocolat, barres-collations protéinées à 
base de chocolat, grignotines à base de maïs, maïs à éclater.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818653&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,689  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FuelLoc, LLC, 74 Maple Street, Stoughton, MA 
02072, 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

FUELLOC
Produits
Plateforme technologique de parcs de véhicules et d'actifs, en l'occurrence matériel informatique 
et logiciels pour la surveillance, la commande, la localisation, l'identification et le suivi de parcs de 
véhicules et d'actifs, ainsi que la communication avec ceux-ci, nommément de remorques 
frigorifiques, de machines de construction, d'équipement de construction, de machinerie 
industrielle et de machinerie électrique ainsi que pour la production de rapports connexes; 
systèmes d'information sur des comptes, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
création et le suivi de documents de facturation du client, de factures, de comptes client et de 
renseignements fiscaux; logiciel de parcs de véhicules clés en main téléchargeable pour la 
distribution sécuritaire et sélective de carburant, la surveillance de parcs, la commande de 
carburant, la localisation de véhicules, l'identification du type de véhicule, le suivi des conducteurs, 
le dépannage de logiciels et la communication en ligne avec les conducteurs de véhicules et les 
actifs, nommément les remorques frigorifiques, les machines de construction, l'équipement de 
construction, la machinerie industrielle et la machinerie électrique, ainsi que pour la production de 
rapports et la communication d'information concernant ce qui précède par un réseau informatique 
mondial.

SERVICES
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément collecte et production de rapports 
pour la distribution de carburant et services d'entretien de véhicules et de remorques frigorifiques, 
de machines de construction, d'équipement de construction, de machinerie industrielle et de 
machinerie électrique.

(2) Plateformes-services pour parcs de véhicules clés en main (PaaS) contenant des plateformes 
logicielles pour la distribution sécuritaire et sélective de carburant, la surveillance de parcs, la 
commande de carburant, la localisation de véhicules, l'identification du type de véhicule, le suivi 
des conducteurs, le dépannage de logiciels et la communication en ligne avec les conducteurs de 
véhicules et les actifs, nommément les remorques frigorifiques, les machines de construction, 
l'équipement de construction, la machinerie industrielle et la machinerie électrique, ainsi que pour 
la production de rapports et la communication d'information concernant ce qui précède par un 
réseau informatique mondial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818689&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/122,
933 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,102  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIBOTING INTERNATIONAL CO. LTD., 8F, 
No. 66-7, Sec.2 Nankan Road, Luzhu district, 
Taoyuan city, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIBOTING

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères 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
Cosmétiques; masques de beauté; crèmes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; 
huiles de soins de la peau [non médicamenteuses]; huiles essentielles à usage personnel; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820102&extension=00
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parfums; hydratants pour le corps et le visage; huiles de massage; toniques pour la peau; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; crèmes et lotions cosmétiques; appareils de 
réadaptation physique à rayonnement infrarouge à usage médical servant à améliorer la 
circulation et à raffermir la peau; appareils de massage facial; vibromasseurs; pompes pour 
améliorer l'apparence des seins; appareils de massage électriques pour la physiothérapie; 
appareils de massage pour stimuler et améliorer la circulation sanguine; tire-lait; appareils de 
massage corporel; sacs de transport pour appareils de massage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,820,177  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 Langstaff 
Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEM SCIENCE + TECHNOLOGY + ENGINEERING + MATH TOYSRUS.COM/STEM

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme sphérique (ballons)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Une flèche
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
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- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Produits

 Classe 28
Jouets d'apprentissage et jouets scientifiques éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,820,437  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globant S.A.U., Calle Velázquez Nº 157, Piso 
5º C, (28002) - Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBANT
Produits

 Classe 09
Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs de cassettes 
à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts vierges, disques 
audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques magnétiques 
vierges, disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, disques 
vidéonumériques vierges, disques numériques haute définition, disques audionumériques vierges, 
bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque numérique, CD, DVD, disques laser et 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans les domaines de la 
programmation informatique et de la conception connexe, lecteurs de disques compacts, lecteurs 
de disques compacts numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques 
universels et lecteurs de cassettes audionumériques; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, 
nommément logiciels d'exploitation, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, 
logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables, logiciels pour le traitement d'images, économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables, logiciels moteurs de recherche, logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux, logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique, 
logiciels pour la reconnaissance optique de caractères, logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels, logiciels pour utilisation comme tableurs, logiciels pour la 
création et la conception de sites Web, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels d'accès à Internet, logiciels de traitement de texte, logiciels de 
reconnaissance gestuelle et logiciels d'exploitation de réseau local; matériel d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820437&extension=00
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(1) Télécommunications, nommément offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, diffusion d'émissions de télévision par câble, diffusion et transmission d'émissions de 
radio, diffusion d'émissions de télévision, téléphonie cellulaire, offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande, communication par téléphone, services de courriel et de 
télécopie, services de messagerie vocale, enregistrement, stockage et transmission subséquente 
de messages vocaux et de messages texte par téléphone, services de transmission par 
téléscripteur, exploitation d'un babillard électronique dans les domaines de la programmation 
informatique et de la conception connexe, services de courriel, services de réacheminement de 
courriels, services de radiomessagerie, offre d'accès à une base de données dans les domaines 
de la programmation informatique et de la conception connexe, offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs, offre de 
lignes de bavardage sur Internet, services de fournisseur d'accès à Internet, offre d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite, 
télévision par satellite, services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales, services de téléconférence et de vidéoconférence, 
services de messagerie vocale, services de voix sur IP et services de composition à commande 
vocale.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, recherche et conception connexes ainsi que services 
d'analyse et de recherche industrielles, nommément consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique, consultation en programmation informatique, 
consultation en logiciels, consultation dans le domaine de la conception de logiciels, installation et 
maintenance de logiciels, services de conception informatique, conception de réseaux 
informatiques pour des tiers, conception de systèmes informatiques, conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers, conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique, transfert et conversion de données 
de document d'un support à un autre et mise à jour de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,820,646  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelion Technologies Pty Ltd., c/o Omniwealth 
Services Pty Ltd., Level 22, Australia Square, 
264 George Street, Sydney New South Wales 
2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GELION
Produits
Câbles, manchons, supports et bornes de batterie ainsi que blocs-batteries; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément accumulateurs électriques, batteries tout usage 
rechargeables, ampèremètres à pince pour la mesure du courant électrique, appareils 
électroniques pour la mesure de l'état de batteries, appareils électroniques et logiciels pour la 
surveillance, le contrôle et la protection de la tension, du courant, de l'état de charge et de la 
température de batteries, appareils électroniques ainsi que matériel informatique et logiciels pour 
l'optimisation de la performance de batteries, nommément pour contrôler, limiter et classer par 
ordre de priorité les cycles et les fonctions de batteries afin d'améliorer la durée de vie et la 
performance de batteries, appareils électroniques pour l'équilibrage de bancs de batteries, 
appareils électroniques pour la communication des données d'une batterie afin de transmettre les 
paramètres de la batterie, nommément la tension, le courant, la température, l'état de charge, 
l'état général, l'historique de fonctionnement, les limites de contrôle et la puissance disponible, à 
un appareil électronique de puissance branché et à un appareil de surveillance et de commande 
externe, appareils électroniques pour le contrôle des paramètres d'une batterie, nommément de la 
température, de l'humidité, de la ventilation, du chauffage, du refroidissement, de l'état de charge, 
de la tension, du courant, de la puissance disponible et des limites de contrôle d'une batterie; 
accumulateurs électriques, nommément batteries tout usage rechargeables; actionneurs linéaires 
électriques; amplificateurs électriques (courant); cellules électriques pour la fourniture d'électricité, 
nommément accumulateurs électriques, batteries tout usage rechargeables, batteries de véhicule, 
batteries de piles, blocs-batteries industriels et batteries vestimentaires; circuits électroniques; 
appareils de stockage d'électricité, nommément batteries et systèmes de batterie pour le stockage 
d'énergie renouvelable et l'alimentation de secours; blocs d'alimentation électrique sans coupure 
(autres que les génératrices); onduleurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 30 janvier 2017, demande no: 1822759 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 30 août 2017 sous le No. 1822759 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=1820646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,764  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mary Danian and Christine Fanous, in 
partnership, 545 North Rivermede Rd., Unit 
101, Concord, ONTARIO L4K 4H1

MARQUE DE COMMERCE

MEDERM
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des produits et services suivants : les produits 
contre l'acné, les cosmétiques et les services de traitement des cicatrices, en dehors de la marque 
de commerce.

SERVICES

Classe 44
Traitement esthétique au laser de la mycose des ongles; traitement esthétique au laser des poils 
superflus; traitement esthétique au laser des varices; produits de remplissage injectables à usage 
cosmétique; services d'épilation au laser; épilation au laser; traitement au laser de la 
télangiectasie; traitement au laser des varices; services de rajeunissement de la peau au laser; 
services de resserrement des tissus cutanés au laser; services de luminothérapie; services de 
microdermabrasion; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité.

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=1820764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,139  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGRI PARTS S.R.L., Via F. Santi 8, Frazione 
Villanova, Castenaso (Bologna), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGRI PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Machines pour l'agriculture -- Notes: (a) Y compris les tondeuses à gazon et autres machines 
pour le jardinage. -- (b) Les outils pour l'agriculture sont classés dans la division 14.9.

Produits

 Classe 07
(1) Machines agricoles et pièces connexes, nommément moissonneuses-batteuses, récolteuses-
hacheuses, tondeuses à gazon et pièces connexes; moissonneuses et pièces de rechange 
connexes; chaînes pour machines agricoles; lames pour machines agricoles; roulements pour 
machines agricoles; filtres pour machines agricoles; courroies de transmission pour machines 
agricoles; joints pour machines agricoles.

 Classe 12
(2) Tracteurs, tracteurs agricoles, tondeuses à gazon et pièces de rechange connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'exposition pour le public ainsi que vente de pièces de rechange pour machines 
agricoles.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821139&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ITALIE 13 janvier 2017, demande no: 
302017000003524 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 1,821,233  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intarcia Therapeutics, Inc., One Marina Park 
Drive, Suite 1300, Boston, Massachusetts 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du dysfonctionnement du métabolisme; 
pompe implantable pour l'administration de médicaments remplie de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du dysfonctionnement du métabolisme.

 Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments, en l'occurrence pompe implantable pour 
l'administration de médicaments; appareils médicaux pour l'administration de produits 
pharmaceutiques, à savoir pompe implantable pour l'administration de médicaments; appareils 
médicaux pour le traitement du diabète, de l'obésité ainsi que des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du dysfonctionnement du métabolisme, en l'occurrence pompe 
implantable pour l'administration de médicaments.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2016, demande no: 87/204,
275 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,821,272  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Estate Financial Modeling, LLC, 2000 
Clarendon Boulevard, Suite B1, Arlington, VA 
22201, 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

A PRO-FORMA IN YOUR POCKET
SERVICES

Classe 36
(1) Services de courtage immobilier et de fiches descriptives immobilières; évaluation de biens 
immobiliers; services de vérification financière préalable dans le domaine de l'immobilier; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; financement de projets de promotion 
immobilière; services d'acquisition de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation 
foncière; consultations en matière d'immobilier; consultation en immobilier; services immobiliers, 
nommément évaluation de taux ad valorem; services d'évaluation immobilière; évaluation de biens 
immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion et construction d'immeubles commerciaux, résidentiels et 
hôteliers.

Classe 42
(3) Offre de services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour l'évaluation foncière, la 
gestion immobilière et l'évaluation financière de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 87
/178,690 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 
2018 sous le No. 5546523 en liaison avec les services (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=1821272&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,726  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, 
Rotterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MURAD DEVELOPED BY DOCTOR MURAD EST. 1989

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Dr Howard Murad a été déposé.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines et préparations vitaminiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821726&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,821,792  Date de production 2017-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAPID AFFICHAGE B.V.B.A., Riemstraat 10, 
2000 Antwerpen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLOCUBE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils audio-vidéo et photographiques, nommément appareils photo et caméras vidéo; 
matériel stéréoscopique pour le visionnement en 3D, nommément stéréoscopes; dispositifs 
d'amplification optiques, nommément amplificateurs optiques et lentilles optiques; récepteurs de 
télévision; écrans, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, écrans plats flexibles pour 
ordinateurs, grands écrans ACL, écrans à cristaux liquides, terminaux vidéo, écrans d'affichage 
3D pour d'ordinateurs, écrans plats flexibles 3D pour ordinateurs, grands écrans ACL 3D, écrans à 
cristaux liquides 3D et terminaux vidéo 3D; appareils de projection, nommément projecteurs 
cinématographiques, projecteurs ACL, projecteurs de cinéma, projecteurs vidéo, projecteurs de 
diapositives et écrans de projection.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, armoires de présentation, armoires (mobilier).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 16 octobre 2009 sous le No. 007487325 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,861  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIE CRICH, 560 Wellington Street, 2nd 
Floor, London, ONTARIO N6A 3R4

Représentant pour signification
DANIEL SO
140 FULLARTON STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX N6A 5P2, LONDON, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

DAMN
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=1821861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,936  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Americas Tire Operations, LLC, 
535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, 
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

ON RAMP
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de la University of Toronto a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web pour marchands de pneus contenant de l'information téléchargeable sur les 
produits dans le domaine des pneus, des images de pneus, des documents de vente et de 
l'information de garantie sur les pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2016, demande no: 87
/233,066 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 11 avril 2017 
sous le No. 5,181,764 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821936&extension=00


  1,822,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 260

  N  de la demandeo 1,822,048  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fernand Saurette, 251 rue Notre-Dame, 
Winnipeg, MANITOBA R2H 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Beegloo
Produits
Des abris en céramique pour abeilles solitaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822048&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,081  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirsty World Limited, 1600, 421 - 7th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

HARD JUICE
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses, verres (nommément verres à boire, verres à bière et verres à cocktail).

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822081&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,083  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thirsty World Limited, 1600, 421 - 7th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIKED JUICE
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses, verres (nommément verres à boire, verres à bière et verres à cocktail).

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822083&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,574  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valentina Ziliotto, Via Marinai d'Italia, 2/1, 
30034 Mira (Venezia), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANAL GRANDE SHOES

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Autres signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- 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 de commerce. Tous les éléments 
qui paraissent blancs sont blancs. Les quatre lignes diagonales sur le poteau sont rouges. 
L'arrière-plan est noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822574&extension=00
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Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, bottillons, chaussures et sandales dont le dessus et la 
doublure sont en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,823,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3364 page 265

  N  de la demandeo 1,823,576  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, 11 797, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MALIBU

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Palmiers, bananiers
- Deux arbres ou deux arbustes
- Paysages lacustres ou marins
- Îles, récifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, hauts sans manches et chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,613  Date de production 2017-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Navjot Kandola, 30-1651 Valleyview Dr, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 4B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATTY THE MATTRESS IN A BOX

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,686  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9286-3620 Québec Inc., 5790, boulevard 
Étienne-Dallaire, bureau 202, Lévis, QUÉBEC 
G6V 8V6

Représentant pour signification
JULIEN-PIERRE CÔTÉ
5790 boulevard Étienne-Dallaire, bureau 205, 
Levis, QUÉBEC, G6V8V6

MARQUE DE COMMERCE

AVENTUS
Produits

 Classe 05
Drug delivery agents in the form of capsules, tablets, powders, and liquids that provide controlled 
release of the active ingredients for nutraceuticals, pharmaceuticals, and dietary supplements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,715  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, Mikage-
cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNICHROMA
Produits

 Classe 05
(1) Produits d'obturation dentaire; matériaux pour dents artificielles; matériaux composites 
dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; adhésifs dentaires; ciments dentaires; 
matériaux d'apprêt à usage dentaire.

 Classe 10
(2) 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=1823715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,811  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, 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

QUICKSTRAP
Produits

 Classe 25
(1) Attaches de bretelle de soutien-gorge vendues comme composant de soutien-gorge.

(2) Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4974010 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,303  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Signe Miranda, PO Box 6069, Stn A, Toronto, 
ONTARIO M5W 1P5

MARQUE DE COMMERCE

The Song Creation Formula
Produits
(1) Enregistrements musicaux sur CD; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; livres électroniques; aimants pour réfrigérateurs; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
cassettes vidéo préenregistrées; livres parlants; enregistrements sur cassette vidéo.

(2) Signets; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres éducatifs; feuillets publicitaires; livres 
de musique; carnets; dépliants; affiches; livres de chansons; autocollants; cahiers d'exercices.

(3) Tasses et grandes tasses; grandes tasses de voyage.

(4) Casquettes et chapeaux de baseball; tee-shirts promotionnels; tee-shirts.

(5) Macarons de fantaisie.

SERVICES
(1) Cours en ligne dans les domaines de l'écriture de chansons et de la musique, groupes de 
médias sociaux et pages contenant de l'information dans les domaines de l'écriture de chansons 
et de la musique, tenue de groupes de discussion dans les domaines de l'écriture de chansons et 
de la musique, présentation de webinaires dans les domaines de l'écriture de chansons et de la 
musique; tenue de conférences, de causeries, d'ateliers, de cours et de présentations dans les 
domaines de l'écriture de chansons et de la musique; offre de sites Web et de pages Web 
d'information dans les domaines de l'écriture de chansons et de la musique.

(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.

(3) Impression de livres.

(4) Organisation et tenue de concerts; édition de livres; tenue de cours de niveau collégial; tenue 
de cours de niveau secondaire; tenue de cours de niveau primaire; cours par correspondance 
(enseignement secondaire); divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; production de films et de vidéos; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; 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 concerts à des 
fins caritatives; production de spectacles de variétés musicaux; production de vidéos musicales; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824303&extension=00
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production de pièces de théâtre; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information 
sur des billets de concert; publication de livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs 
et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; édition de livres et de 
magazines; vente de billets de concert; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; 
production vidéo.

(5) Octroi de licences d'utilisation de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2014 en liaison avec les services (3); 15 mars 2015 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (4), (5)



  1,824,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 272

  N  de la demandeo 1,824,475  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xin Lu, 15 Grover Hill Ave, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD PACER
SERVICES

Classe 39
(1) Services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de planification de 
voyages et de circuits touristiques; services de planification en ligne de voyages et de circuits 
touristiques; services de planification en ligne de vols et de circuits touristiques; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information sur des circuits touristiques ainsi que des services de planification 
en ligne de voyages et de circuits touristiques; services de voyages, nommément services d'aide à 
la planification de voyages et de circuits touristiques et services d'information sur le voyage; 
organisation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Exploitation de camps, nommément de camps d'été, de camps de sport, de camps de 
vacances et de camps éducatifs; services de camps, nommément services de camp de jour; 
camps d'été; camps de sport; services de camp éducatif pour enfants; exploitation de camps 
d'aventure pour les jeunes; services d'éducation physique; services éducatifs dans les domaines 
de la formation sur les techniques de survie en plein air, ainsi que de la formation pour les 
formateurs; formation sur les techniques de survie en plein air pour les jeunes et les enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824475&extension=00


  1,824,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 273

  N  de la demandeo 1,824,479  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xin Lu, 15 Grover Hill Ave, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 1S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHI JIE XING ZHE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est WORLD PACER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHI JIE XING ZHE.

SERVICES

Classe 39

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824479&extension=00
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(1) Services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; services de planification de 
voyages et de circuits touristiques; services de planification en ligne de voyages et de circuits 
touristiques; services de planification en ligne de vols et de circuits touristiques; exploitation d'un 
site Web offrant de l'information sur des circuits touristiques ainsi que des services de planification 
en ligne de voyages et de circuits touristiques; services de voyages, nommément services d'aide à 
la planification de voyages et de circuits touristiques et services d'information sur le voyage; 
organisation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Exploitation de camps, nommément de camps d'été, de camps de sport, de camps de 
vacances et de camps éducatifs; services de camps, nommément services de camp de jour; 
camps d'été; camps de sport; services de camp éducatif pour enfants; exploitation de camps 
d'aventure pour les jeunes; services d'éducation physique; services éducatifs dans les domaines 
de la formation sur les techniques de survie en plein air, ainsi que de la formation pour les 
formateurs; formation sur les techniques de survie en plein air pour les jeunes et les enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,824,937  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr Corporation, 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

TRAVERSE
Produits

 Classe 10
Limes d'endodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 
87164972 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,360  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOTIVA
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrices.

 Classe 05
(2) Dentifrice médicamenteux et bain de bouche médicamenteux.

 Classe 21
(3) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87
/175,336 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,403  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lacie Foundation Inc., 4818 Mactaggart Crest 
NW, Edmonton, ALBERTA T6R 0J7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

MARQUE DE COMMERCE

LACIE FOUNDATION
SERVICES

Classe 36
Services philanthropiques dans le domaine du don de nourriture, de vêtements, de médicaments 
et d'argent à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825403&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,487  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

THE MAGIC IS IN THE MAKING
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=1825487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,572  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREDICTIVE DRY
Produits
Sécheuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,023  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maria João Alves Barbosa, Rua das Cavadas, 
1°. Poente, Lordelo, P.O. Box 3730-332, Vale 
De Cambra, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

HETO
Produits

 Classe 07
Machines à travailler les métaux, sauf les machines à mélanger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PORTUGAL 08 septembre 2016, demande no: 015814718 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,051  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC, 
Shepard Street, Ripon, WI 54971-0990, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUEBSCH COMMAND
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels comme éléments constitutifs de laveuses pour la commande de 
celles-ci; systèmes de commande comme éléments constitutifs de machines à laver pour le 
contrôle du prix et des cycles de lavage; systèmes intégrés de commande électrique pour 
utilisation dans le domaine de la lessive, nommément pour les laveuses et les sécheuses pour le 
contrôle du prix ainsi que des cycles de lavage et de séchage; systèmes de commande 
électroniques pour le contrôle du fonctionnement des laveuses et des sécheuses; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la collecte, l'enregistrement et la gestion d'information des 
laveuses sur une plateforme d'infonuagique; écrans ACL électroniques avec fonctions de 
connectivité multiple; matériel informatique et logiciels comme éléments constitutifs de sécheuses 
pour la commande de celles-ci; systèmes de commande comme éléments constitutifs de 
sécheuses pour le contrôle du prix et des cycles de séchage.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique, notamment logiciels pour la collecte, l'enregistrement et la gestion d'information des 
laveuses sur une plateforme d'infonuagique dans le domaine de la gestion d'appareils et de 
systèmes de buanderie; offre d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de recueillir, 
d'enregistrer et de gérer l'information des laveuses sur une plateforme d'infonuagique dans le 
domaine de la gestion d'appareils et de systèmes de buanderie.

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=1826051&extension=00
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  N  de la demandeo 1,826,539  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frideco AG, Gigering 27, 8213 Neunkirch, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIDROSTAL S

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).
- Surfaces ou fonds moirés
- 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 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
Pompes axiales, pompes centrifuges, pompes de circulation, pompes à diffusion, pompes à 
carburant pour moteurs, pompes à carburant, pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, 
pompes volumétriques; tuyaux de drainage en métal, siphons en métal, tuyaux de drainage en 
métal, siphons métalliques, robinets de vidange, tuyaux de drainage en céramique, tuyaux de 
drainage en béton, tuyaux de drainage autres qu'en métal et transporteurs hydrauliques, pièces de 
rechange et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826539&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,245  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PneumRx 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

Indexes
ELEVAIR

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément implants pour la chirurgie et les interventions pulmonaires, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour la chirurgie et les interventions thoraciques et pulmonaires, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; dispositifs de réduction du volume pulmonaire, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; implants chirurgicaux 
artificiels pour la pneumologie interventionnelle, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, ainsi que pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; implants chirurgicaux pour la restauration, le 
maintien et l'amélioration de la fonction pulmonaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; implants artificiels pour la restauration, le maintien et l'amélioration de la 
fonction pulmonaire, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 novembre 2016, demande no: 3195623 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,474  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BORN Sportscare BV, Kampstraat 90, 6163 
HG Geleen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
triangulaire supérieure droite de la lettre N est rouge et les autres éléments de la marque sont 
noirs sur un arrière-plan blanc.

Produits
(1) Crèmes et huiles de massage à usage cosmétique, lotions nettoyantes à usage cosmétique, 
poudre de talc à usage cosmétique, produits pour la douche et le bain, nommément gels de bain 
et de douche ainsi que mousse pour le bain et la douche; crèmes pour le corps non 
médicamenteuses, nommément crèmes pour l'échauffement et la détente musculaires, 
nommément crèmes topiques pour réchauffer les muscles et stimuler la circulation sanguine, ainsi 
que crèmes topiques pour détendre les muscles, crèmes de massage pour l'échauffement et la 
détente musculaires; huiles pour le corps contre les intempéries, le froid et la pluie.

(2) Crèmes et huiles de massage cosmétiques, lotions nettoyantes cosmétiques, poudre de talc 
cosmétique, produits pour la douche et le bain, nommément gels de bain et de douche ainsi que 
mousse pour le bain et la douche; crèmes pour le corps non médicamenteuses, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828474&extension=00
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crèmes pour l'échauffement et la détente des muscles, nommément crèmes topiques pour 
réchauffer les muscles et stimuler la circulation sanguine, ainsi que crèmes topiques pour 
détendre les muscles, crèmes de massage pour l'échauffement et la détente des muscles; huiles 
pour le corps contre les intempéries, le froid et la pluie.

(3) Suppléments minéraux, suppléments nutritifs, nommément suppléments nutritifs pour accélérer 
la récupération musculaire après l'exercice, pour augmenter l'énergie, pour augmenter la masse 
musculaire ainsi que pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de 
poudres, de liquides et de capsules.

(4) Suppléments minéraux; suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour 
accélérer la récupération musculaire après l'exercice, pour augmenter l'énergie, pour augmenter la 
masse musculaire ainsi que pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de 
poudres, de liquides et de capsules.

(5) Bouteilles d'eau.

(6) Barres musli; sucreries riches en énergie, nommément barres énergisantes et barres de 
céréales riches en protéines, suppléments vitaminiques comestibles en gel liquide et gels 
énergétiques pour augmenter le niveau d'énergie; suppléments minéraux, suppléments nutritifs, 
nommément barres énergisantes et gels énergétiques.

(7) Barres de musli; suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes et gels 
énergétiques.

(8) Boissons pour sportifs et boissons énergisantes, nommément boissons de récupération, 
boissons énergisantes en petit format, boissons de sport, boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes et boissons protéinées, tous les produits susmentionnés étant aussi sous forme de 
poudres et de comprimés.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : crèmes et huiles de massage à usage 
cosmétique, lotions nettoyantes à usage cosmétique, poudre de talc à usage cosmétique, produits 
pour la douche et le bain, nommément gels de bain et de douche ainsi que mousse pour le bain et 
la douche, crèmes pour le corps non médicamenteuses, nommément crèmes pour l'échauffement 
et la détente musculaires, nommément crèmes topiques pour réchauffer les muscles et stimuler la 
circulation sanguine, ainsi que crèmes topiques pour détendre les muscles, crèmes de massage 
pour l'échauffement et la détente musculaires, huiles pour le corps contre les intempéries, le froid 
et la pluie, suppléments minéraux, suppléments nutritifs, nommément barres énergisantes, 
boissons minérales, boissons énergisantes, gels énergétiques et suppléments nutritifs pour 
améliorer les performances sportives, pour augmenter la masse musculaire ainsi que pour la 
santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de poudres, de liquides et de capsules, 
suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes, y compris gels énergétiques et 
suppléments alimentaires pour améliorer les performances sportives, pour augmenter la masse 
musculaire ainsi que pour la santé et le bien-être en général sous forme de comprimés, de 
poudres, de liquides et de capsules, barres musli, sucreries riches en énergie, notamment barres 
énergisantes et barres de céréales riches en protéines, barres de récupération, gels liquides 
comestibles (aliments) et gels énergétiques (aliments) pour augmenter le niveau d'énergie, barres 
de musli, boissons pour sportifs et boissons énergisantes, notamment boissons de récupération, 
ainsi que boissons énergisantes en petit format, boissons minérales et boissons protéinées, les 
produits susmentionnés étant aussi sous forme de poudres.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits (1), 
(3), (5), (6), (8) et en liaison avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits 
(2), (4), (5), (7), (8) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas) le 13 mai 2014 sous le No. 0952439 en liaison avec les produits (2), (4), (5), (7), (8) 
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,828,511  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consejo de Promoción Turística de México, S.
A. de C.V., Viaducto Miguel Aleman No. 105, 
Colonia Escandon, C.P. 11800, Ciudad de 
México, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

MEXICO A WORLD OF ITS OWN
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité, nommément promotion 
des produits, des services, de l'identité de marque ainsi que des renseignements commerciaux et 
des nouvelles du Mexique au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en ligne; 
promotion du tourisme au Mexique par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes.

(2) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage; organisation de voyages.

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=1828511&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,515  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEACHBODY, LLC, 3301 Exposition 
Boulevard Third Floor, Santa Monica, CA 
90404, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS T25
Produits

 Classe 09
(1) Cassettes vidéo, CD et DVD préenregistrés d'information et d'enseignement concernant 
l'exercice, l'entraînement physique et l'alimentation, ainsi que documents connexes, vendus 
comme un tout; application logicielle mobile pour utilisation relativement à un programme 
d'exercice et alimentaire.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement physique, nommément débardeurs, hauts, tee-shirts, leggings, 
shorts, chaussettes, pantalons matelassés, chemises matelassées, shorts matelassés, pantalons 
molletonnés et chandails molletonnés; vêtements, nommément hauts, tee-shirts, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, costumes de course à pied, shorts, visières et 
casquettes.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des conseils et de 
l'enseignement sur la santé et le bien-être, l'entraînement physique, la perte de poids, l'exercice et 
l'alimentation; transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication mobile, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par Internet et par des réseaux de 
téléphonie mobile dans les domaines de la santé et du bien-être, de l'entraînement physique, de la 
perte de poids, de l'exercice, des régimes alimentaires et de l'alimentation.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de cours en ligne dans les domaines de l'exercice physique et de 
l'alimentation et également pour le suivi des progrès de l'entraînement; services éducatifs et 
services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement dans les domaines de l'équipement 
d'exercice, de l'exercice physique et de l'alimentation, ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; services d'entraînement physique, nommément services d'entraînement physique 
comprenant le suivi des progrès de l'entraînement pour des tiers; services de divertissement, 
nommément tenue de concours dans les domaines de l'entraînement physique, des régimes 
alimentaires et de l'alimentation; services éducatifs, nommément offre de formation sur le Web, en 
salle de classe et sous d'autres formes dans les domaines de l'équipement d'exercice, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828515&extension=00
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l'entraînement physique, des régimes alimentaires et des programmes alimentaires pour 
l'agrément et la formation continue des instructeurs ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines de l'équipement d'exercice, des régimes 
alimentaires et des programmes alimentaires ainsi que des techniques de vente, et distribution de 
matériel de formation connexe; services aux membres d'un club, nommément offre de formation 
aux membres dans les domaines de l'équipement d'exercice, des régimes alimentaires et des 
programmes alimentaires ainsi que des techniques de vente; services éducatifs, nommément offre 
d'évaluations et de sondages dans le domaine de la formation et du rendement des éducateurs 
pour améliorer les méthodes d'enseignement; services d'entraînement physique et consultation 
connexe; diffusion d'information dans le domaine de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (2); 30 juillet 2013 en liaison avec les produits (2); 10 janvier 2015 en liaison avec les 
services (1).



  1,829,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 290

  N  de la demandeo 1,829,097  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 1 Adelaide 
Street East, Suite 2200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V9

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

Jamieson Wellness
Produits
Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes, nommément 
vitamines, minéraux et herbes, nommément myrtilles, échinacée, baies de sureau, ail, Ginkgo 
biloba, ginseng, chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis, racine de valériane, glucosamine et 
chondroïtine sulfate, diurétique aux herbes, complexe de thé vert, complexe laxatif contenant de la 
cascara sagrada et des feuilles de séné, lutéine, zéaxanthine, curcuma, curcumine, canneberge, 
champignon, origan, cerise acide, 5-HTP, gingembre, maca, huile d'onagre, pépins de raisin, 
artichaut, fenugrec, mélisse, vinaigre de cidre de pommes, orpin, camomille, lavande, scutellaire, 
lycopène, resvératrol, Ashwagandha et polypore lucide, lipides et acides gras, fibres, protéines, 
glucides, enzymes, nommément enzymes digestives et coenzyme Q10, composés 
phytochimiques, nommément antioxydants et composés anti-inflammatoires, acides aminés, 
cultures bactériennes; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, 
hydratants, toniques, gels et nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829097&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,257  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoffrey Beene, LLC, 37 West 57th Street, 
New York, NY 10019, 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
GB GEOFFREY BEENE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Articles en cuir, nommément bagages, fourre-tout, sacoches de messager, portefeuilles, 
mallettes et porte-documents de type serviette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829257&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,382  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances 
(IMAA), Hagenholzstrasse 83b, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances 
(IMAA)
Produits

 Classe 16
Livrets; livres; brochures; livres éducatifs; programmes d'évènements; manuels; attestations de 
prix imprimées.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; consultation en fusion d'entreprises; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; services de consultation en 
analyse financière; prévisions financières; gestion financière.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur la finance; tenue de cours de niveau collégial; tenue 
de formation collégiale à distance; services de recherche en éducation; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre d'information sur 
des programmes en ligne menant à un grade; publication et édition d'imprimés; publication de 
livres; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de brochures; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829382&extension=00
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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 périodiques; 
publication de manuels scolaires; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un 
réseau informatique mondial; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; 
montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 05 décembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,829,713  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FF Trademark, LLC, 6825 West Sunrise 
Boulevard, Plantation, FL 33313, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

MARQUE DE COMMERCE

ONE UP
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2016, demande no: 
87185563 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829713&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,173  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SterileCare Inc., 15 Allstate Pky, Suite 600, 
Markham, ONTARIO L3R 5B4

MARQUE DE COMMERCE

THE TRIPLE THREAT
SERVICES

Classe 44
Sensibilisation du public sur les problèmes médicaux graves qui peuvent se produire dans un 
cathéter, nommément la coagulation, la contamination bactérienne et la formation de biofilm, 
diffusion d'information sur les problèmes médicaux graves qui peuvent se produire dans un 
cathéter, nommément la coagulation, la contamination bactérienne et la formation de biofilm.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1830173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,380  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK, 
Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl. Jl. 
Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan, 
INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHITATO

Produits

 Classe 29
Grignotines à base de fruits; croustilles; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; 
fruits en conserve; croustilles de fruits; légumes en conserve; légumes cuits, nommément 
croustilles; légumes séchés; légumes congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1830380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,021  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seven Media Systems GmbH, a legal entity, 
Moltkestr. 129, D-50674 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MORPHEUS LABS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques portatifs, avec ou sans écran, pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception, la reproduction et le traitement de sons, d'images, de voix, de texte, de 
données et de signaux, nommément ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, traducteurs 
électroniques de poche, agendas électroniques, tableaux blancs électroniques interactifs, agendas 
électroniques, systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et 
pièces connexes; stylets pour la saisie de données, nommément stylets pour appareils à écran 
tactile, stylets pour la saisie de données électroniques, stylets et stylets pour écrans tactiles, y 
compris avec écran et instrument de dessin intégrés, pour faire fonctionner des écrans tactiles, 
ainsi que pièces connexes; souris d'ordinateur et tapis de souris, claviers, pavés numériques, ainsi 
que pièces connexes; manettes et stations avec clavier, nommément stations d'accueil pour 
claviers, ainsi que pièces connexes; casques d'écoute, haut-parleurs, y compris portatifs et dotés 
d'une fonction mains libres, ainsi que pièces connexes; batteries, piles et batteries rechargeables 
ainsi que piles et batteries rechargeables intégrées à étui ou à un boîtier de protection, 
nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries pour ordinateurs portatifs, batteries pour 
ordinateurs tablettes, ainsi que pièces connexes; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles, pour ordinateurs portatifs et pour ordinateurs tablettes, ainsi que 
pièces connexes; adaptateurs de piles, câbles de survoltage, caisses d'accumulateurs, 
nommément câbles de batterie, boîtiers de batterie, ainsi que pièces connexes; distributeurs de 
connexion USB, nommément connecteurs de câble et pièces connexes; câbles de connexion et 
câbles d'adaptation, nommément câbles électriques, câbles d'adaptation électriques, connecteurs 
de câbles électriques et pièces connexes; housses de protection, films protecteurs, sacs, étuis, 
contenants, supports et stations d'accueil pour appareils électroniques portatifs, avec ou sans 
écran, pour l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, la reproduction et le 
traitement de sons, d'images, de voix, de texte, de données et de signaux, nommément pour 
ordinateurs, pour lecteurs de livres électroniques, pour traducteurs électroniques de poche, pour 
agendas électroniques, pour tableaux blancs électroniques interactifs, pour agendas 
électroniques, pour émetteurs et récepteurs GPS, pour lecteurs MP3, pour assistants numériques 
personnels, pour téléphones intelligents, pour ordinateurs portables, pour ordinateurs tablettes, 
pour stylets pour la saisie de données, pour stylets, pour stylos tactiles pour faire fonctionner des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831021&extension=00


  1,831,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 298

écrans tactiles, pour souris d'ordinateur et tapis de souris, pour claviers, pour pavés numériques, 
pour stations d'accueil de claviers, pour casques d'écoute, pour haut-parleurs, pour batteries, piles 
et batteries rechargeables, ainsi que piles et batteries rechargeables intégrées à étui ou à un 
boîtier de protection, nommément batteries pour téléphones mobiles, batteries pour ordinateurs 
portatifs et batteries pour ordinateurs tablettes, ainsi que pour chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, pour ordinateurs portatifs pour et ordinateurs 
tablettes, adaptateurs de piles, câbles de survoltage, boîtiers de batterie, câbles de batterie, 
boîtiers de batterie et vérificateurs de pile et de batterie, ainsi que distributeurs de connexion USB, 
câbles de connexion et câbles d'adaptation, nommément câbles électriques, câbles d'adaptation 
électriques et connecteurs de câbles électriques; films protecteurs pour écrans, y compris sous 
forme liquide, nommément films protecteurs pour écrans d'ordinateurs, de lecteurs de livres 
électroniques, de traducteurs électroniques de poche, d'agendas électroniques, d'émetteurs et de 
récepteurs GPS, de lecteurs MP3, d'assistants numériques personnels, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes.

(2) Sacs, étuis, contenants, supports et stations d'accueil pour appareils électroniques portatifs, 
avec ou sans écran, pour l'enregistrement, nommément pour ordinateurs, lecteurs de livres 
électroniques, traducteurs électroniques de poche, agendas électroniques, tableaux blancs 
électroniques interactifs, agendas électroniques, émetteurs et récepteurs GPS, lecteurs MP3, 
assistants numériques personnels, téléphones intelligents, ordinateurs portables et ordinateurs 
tablettes.

 Classe 16
(3) Protège-livres.

(4) Articles de papeterie, y compris instruments d'écriture et de dessin, nommément rubans 
adhésifs, enveloppes, colle, papeterie, crayons, agendas de planification, agrafeuses, agrafes, 
agendas, reliures, étuis, étiquettes, autocollants, stylos à dessin, règles et pièces connexes; 
housses de protection, films protecteurs, sacs, étuis, contenants et supports pour rubans adhésifs, 
enveloppes, colle, papeterie, crayons, agendas de planification, agrafeuses, agrafes, agendas, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, autocollants, stylos à dessin et 
règles.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, y compris produits faits de ces matières, nommément lacets en cuir, 
étiquettes à bagages, boîtes, sacs, étuis porte-clés, sacs à main, étuis, boîtes à chapeaux, 
mallettes, sangles tout usage, bandes, étuis pour cartes de crédit, dragonnes, pochettes, valises 
et portefeuilles; mallettes de toilette vides, malles et bagages; sacs, nommément sacs de sport 
tout usage, sacs de sport, porte-bébés, sacs à langer pour bébés, sacs de plage, sacs à livres, 
sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, 
sacs de soirée, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs pour articles de toilette et fourre-tout; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2017 en liaison avec les produits (2), 
(3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 26 décembre 2013 sous le No. 011931821 en liaison avec les produits (1), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,831,059  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KX Technologies LLC, 55 Railroad Avenue, 
West Haven, CT 06516, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIKX POWERED BY GREEN BLOCK

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

Produits

 Classe 11
Matériaux filtrants fibreux à usage commercial général pour la purification de l'air et de l'eau 
potable ainsi qu'à usage industriel en général pour la purification de l'air et des liquides industriels; 
filtres pour l'eau potable; filtres à charbon à usage commercial et industriel en général pour la 
purification de l'eau potable; filtres à charbon à usage commercial et industriel en général pour la 
purification de l'eau, nommément filtres pour usines de traitement de l'eau; épurateurs d'eau à 
charbon à usage industriel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831059&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2017 sous le No. 5345392 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,831,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 301

  N  de la demandeo 1,831,878  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hillsboro Corporation Inc. operating as True 
Buch Kombucha, 812 3rd Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 0J4

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

TRUE BUCH
Produits
(1) Boissons gazeuses, nommément bière au gingembre, soda et soda tonique; boissons à base 
de fruits, nommément cidre; boissons à base d'acide aminé; boissons au jus à base de bactéries, 
nommément boissons à base de levain de gingembre; boissons marinées; boissons probiotiques, 
nommément boissons avec des probiotiques produits naturellement ou non; boissons à base de 
café, y compris boissons gazeuses à base de café.

(2) Matériel de marketing, nommément tee-shirts, vestes, chapeaux, bouteilles d'eau, grandes 
tasses, tasses, chopes et bouteilles en verre.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, enseignes et répertoires.

(4) Boissons à base de légumes, y compris boissons probiotiques.

(5) Boissons à base de bactéries lactiques, y compris boissons à base de kéfir.

(6) Boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées à base de thé fermenté, y 
compris kombucha.

(7) Boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé fermenté, y compris 
kombucha.

SERVICES
(1) Brassage, embouteillage, fabrication, vente en gros, vente au détail, distribution et livraison de 
boissons, y compris de kombucha

(2) Fabrication, vente en gros, vente au détail, distribution et livraison de produits alimentaires.

(3) Diffusion d'information dans les domaines du thé fermenté et de ses bienfaits sur la santé au 
moyen d'un site Web, de comptes dans des médias sociaux, de sites Web de réseautage social et 
d'applications mobiles.

(4) Exploitation d'un point de vente au détail en ligne pour la vente de boissons et de produits 
alimentaires, y compris de kombucha.

(5) Offre de consultations sur le brassage, l'embouteillage, la fabrication, la vente en gros, la vente 
au détail, la distribution et la livraison de boissons à base de thé fermenté, nommément de 
kombucha.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831878&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (3), (5), 
(6) et en liaison avec les services (1), (3); juillet 2016 en liaison avec les produits (4); février 2017 
en liaison avec les produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (2), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,832,487  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELECTRIC MIRROR, LLC, 6101 
ASSOCIATED BLVD. SUITE 101, EVERETT, 
WA 98203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMIDESIGN
Produits
(1) Appareils électroniques pour utilisation avec des miroirs, nommément écrans plats, haut-
parleurs et commandes électroniques pour miroirs, appareils d'éclairage pour utilisation avec des 
miroirs, nommément lampes murales, diffuseurs de lumière et luminaires faits d'au moins un des 
éléments suivants : verre, bois, plastique ou métal, écrans plats, haut-parleurs et dispositifs 
d'entrée audio et vidéo pour signaux.

(2) Appareils d'éclairage, appareils d'éclairage pour utilisation avec des miroirs, nommément 
lampes murales, diffuseurs de lumière et luminaires faits d'au moins un des éléments suivants : 
verre, bois, plastique ou métal, appareils de chauffage antibuée pour miroirs.

 Classe 20
(3) Miroirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,923  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

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

CRAIG OF THE CREEK
SERVICES

Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément diffusion et transmission d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias, notamment 
d'émissions de télévision et de films par Internet, par câblodistribution et par la télévision par 
satellite.

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=1832923&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,578  Date de production 2017-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

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

Indexes
MA

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1833578&extension=00
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 Classe 21
(2) Articles pour boissons, nommément gourdes pour le sport et verres droits.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, nommément tee-shirts, débardeurs et chandails à capuchon, 
vestes, manteaux, pantalons, shorts, leggings, chaussettes, vêtements tout-aller et vêtements de 
sport; lingerie; articles chaussants, nommément chaussures et articles chaussants d'exercice.

(4) Vêtements, nommément chemises, chandails, pulls, vêtements de bain et vêtements de plage; 
vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et casquettes de 
baseball; articles chaussants, nommément bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits (2), 
(3); février 2016 en liaison avec les produits (1), (4).
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  N  de la demandeo 1,834,150  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinox Holdings, Inc., 895 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EQX
Produits
(1) Application mobile téléchargeable de conseils sur l'entraînement, de planification 
d'entraînements, d'enregistrement de l'arrivée à un club, de suivi après les séances 
d'entraînement, de surveillance des activités et de la condition physique et d'enregistrement de 
séances d'entraînement.

(2) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, pantalons, pantalons de yoga, shorts et 
vestes; maillots de bain; chandails molletonnés; vêtements d'intérieur; sous-vêtements; 
chaussettes et jambières; manches d'appoint; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures de tennis, chaussures de sport, chaussures de basketball, 
chaussures de boxe, chaussures de vélo, chaussures de détente et chaussures de course; 
chapeaux; bandeaux; leggings et collants de sport.

SERVICES
(1) Offre d'enseignement et de consultation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre d'installations pour l'exercice et l'entraînement physique; services d'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations de gymnase; offre 
d'installations de gymnase et d'installations d'entraînement physique dans des hôtels, des centres 
de villégiature, des spas et des immeubles résidentiels; offre d'un site Web présentant de 
l'information sur l'exercice et l'entraînement physique ainsi que des conseils sur l'entraînement 
sportif et l'entraînement, et permettant le suivi de séances d'entraînement et l'enregistrement de 
séances d'entraînement; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la santé, de la thérapie corporelle et des services de soins du corps.

(2) Services de restaurant; hôtels; offre d'installations d'exposition et de réunion; offre 
d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; offre d'un site Web 
d'information et de conseils sur des restaurants et des hôtels.

(3) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; massage; services 
de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps; thérapie corporelle; offre 
d'un site Web d'information sur la santé et l'alimentation; services de consultation dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation; offre de services liés aux saines habitudes de vie et à 
l'alimentation, nommément évaluation personnelle, services d'entraînement physique individuel et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834150&extension=00
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sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; consultation ayant trait à l'alimentation; 
enseignement de l'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
surveillance de programmes d'entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique; services de santé holistique; services liés à 
la bonne condition physique, nommément offre d'aide, d'évaluation de la condition physique et de 
consultation à des personnes pour les aider à adopter des changements en matière de santé, de 
bien-être et d'alimentation dans leur vie quotidienne pour améliorer leur santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,834,512  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 7400 Birchmount Road, 
Markham, ONTARIO L3R 5V4

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

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE WE ENERCARE
Produits
(1) Appareils électroménagers et commerciaux, nommément générateurs de chaleur, lampes à 
gaz, conditionneurs d'air, humidificateurs, déshumidificateurs, radiateurs rayonnants à usage 
domestique et commercial, ventilateurs d'aération et conduits d'aération en métal, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; appareils de chauffage au gaz; chauffe-eau; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage résidentiels et appareils de chauffage commerciaux; chauffe-
bains; radiateurs électriques à usage domestique et commercial; chaudières pour appareils de 
chauffage; chaudières à eau chaude; conditionneurs d'air, refroidisseurs, pompes à chaleur, 
épurateurs d'air et foyers, ainsi que pièces et accessoires connexes.

(2) Compteurs divisionnaires de services publics, nommément compteurs d'eau, d'électricité, de 
gaz et d'énergie thermique.

(3) Équipement de gestion et de réglage automatisés de services publics, nommément 
thermostats intelligents, détecteurs de fuites d'eau et concentrateurs centralisés pour la connexion 
d'appareils ménagers aux fins de la gestion, de la surveillance et du contrôle de la consommation 
d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie thermique.

(4) Systèmes de compteurs divisionnaires constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la facturation et le service à la clientèle relativement à la consommation d'eau, d'électricité, de gaz 
et d'énergie thermique.

(5) Systèmes de traitement de l'eau, nommément épurateurs d'eau à usage domestique et 
commercial; filtres à eau en ligne; systèmes de traitement de l'eau par rayons ultraviolets, 
nommément purificateurs d'eau par rayons ultraviolets; systèmes d'adoucissement et de filtration 
de l'eau, nommément appareils de conditionnement de l'eau et épurateurs d'eau à usage 
domestique et industriel; purificateurs d'eau par osmose inverse; membranes pour systèmes à 
osmose inverse; systèmes de filtration et de purification de l'eau pour toute la maison; filtres à eau 
à usage domestique et commercial, nommément filtres pour le fer, le tanin, l'uranium, le plomb, les 
nitrates, la turbidité, l'arsenic, les sédiments, la neutralisation du pH, le chlore, filtres blocs au 
charbon à base de coque de noix de coco, filtres de déferrisation sans produits chimiques, filtres 
pour le manganèse et le sulfure d'hydrogène.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834512&extension=00
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(1) Services de plomberie, nommément offre de services de réparation et de soutien pour la 
plomberie et les drains.

(2) Vente, location, crédit-bail, financement, installation, réparation, entretien et vérification 
d'appareils électroménagers et commerciaux, nommément de générateurs de chaleur, d'appareils 
de chauffage, de lampes à gaz, de conditionneurs d'air, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, 
de chauffe-eau, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes à chaleur, d'épurateurs d'air, de 
foyers, de ventilateurs d'aération, de conduits d'aération en métal, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

(3) Exploitation de programmes de garantie ayant trait à des systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation et à tous les composants connexes, à la plomberie et aux drains, aux 
appareils domestiques et commerciaux ainsi qu'au câblage électrique interne.

(4) Installation, entretien, réparation et surveillance de systèmes de sécurité domestiques et 
commerciaux.

(5) Installation, entretien et réparation de câblage électrique pour les installations résidentielles, les 
collectifs d'habitation et les installations commerciales, y compris pour l'accès à des réseaux de 
communication mondiaux dans des installations résidentielles, des collectifs d'habitation et des 
installations commerciales.

(6) Services domotiques, nommément automatisation par l'intermédiaire de technologies de 
surveillance sans fil, téléphoniques, électriques et web pour permettre le contrôle à distance et 
automatisé des fonctions ménagères pour les appareils, les systèmes d'éclairage, de sécurité, de 
chauffage et de refroidissement.

(7) Services d'assurance, nommément offre d'assurance cartes de crédit, d'assurance 
hypothécaire, d'assurance habitation, d'assurance de dommages, d'assurance maladie 
personnelle, d'assurance de soins à domicile, d'assurance contre les maladies graves et 
d'assurance vie.

(8) Administration de programmes de protection et de soutien, nommément de programmes 
d'assurance des paiements, de programmes d'assurance de maison et de programmes d'aide en 
cas d'accident.

(9) Vente au détail non réglementée de marchandises ayant trait à l'électricité, à l'eau et au gaz 
naturel.

(10) Service d'entretien et de réparation de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique ainsi que d'équipement connexe dans des immeubles résidentiels, des collectifs 
d'habitation et des immeubles commerciaux.

(11) Services de conception énergétique, nommément améliorations aux enveloppes de bâtiment 
et appareils de contrôle de charge électrique pour installations résidentielles, multi-résidentielles et 
commerciales.

(12) Acquisition, investissement, détention, transfert, élimination et négociation de titres de 
créance et de titres de capitaux propres dans des filiales participant directement ou indirectement 
à l'acquisition, à l'investissement, à la détention, au transfert, à l'élimination et à la négociation de 
portefeuilles de chauffe-eau, de générateurs de chaleur, d'appareils de chauffage, de lampes à 
gaz, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'épurateurs d'air et de commandes 
connexes ainsi qu'au financement de telles activités entièrement ou partiellement par la collecte de 
fonds dans les marchés des souscriptions publiques et privées et des titres de créance.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2017 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,834,536  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PuraPharm International (H.K.) Limited, Suite 
4002, Jardine House, 1 Connaught Place, 
Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

IMMUZAC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le renforcement et la régulation du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la 
volaille, des animaux d'élevage et des animaux de compagnie; produits hygiéniques à usage 
médical, nommément nettoyant désinfectant à usage hygiénique, astringents, baumes 
analgésiques, sels de bain, produits de soins capillaires médicamenteux, nommément extraits 
d'herbes médicinales et de plantes médicinales pour réparer, renforcer et nourrir les cheveux, 
crèmes pour les articulations, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour 
les plaies, antiseptiques, savons et nettoyants, produits désinfectants pour les mains, les pieds, la 
peau et le corps, nommément désinfectants avec propriétés antibactériennes et antimicrobiennes; 
substances diététiques à usage médical, nommément plats préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille, de fruits, de légumes, de nouilles, de riz et de pâtes alimentaires, 
pilules et capsules alimentaires, nommément suppléments alimentaires à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, métabolites, minéraux et vitamines ainsi qu'aliments pour bébés; 
matériel de pansement, nommément gaze pour pansements; matériel de pansement, nommément 
pansement chirurgical et médical, pansement, pansement adhésif, pansement de premiers soins, 
pansement pour brûlures, bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments médicaux; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 31 mai 2004 sous le No. 300224027 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=1834536&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,802  Date de production 2017-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, 
New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICKELODEON NELLA THE PRINCESS KNIGHT N

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir manèges et attractions de parcs d'attractions, services 
récréatifs, sportifs et culturels, nommément production, distribution, offre et location d'émissions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834802&extension=00
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de radio et de télévision; production de films et de spectacles; production de films et d'émissions 
de télévision d'animation; services de studios de cinéma et de télévision; divertissement 
cinématographique, services de divertissement télévisé, nommément spectacles et émissions en 
direct, publication de livres, de magazines et de périodiques; offre d'information sur les services de 
divertissement du requérant, nommément d'information dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision et des prestations de musique devant public, à de multiples utilisateurs par 
le Web, Internet et d'autres bases de données en ligne; production de spectacles de danse, de 
spectacles de musique et de remises de prix vidéo; spectacles d'humour, jeux-questionnaires 
télévisés et évènements sportifs devant public diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion 
ultérieure; concerts; journaux télévisés; organisation de concours d'amateurs et de spectacles de 
remise de prix dans les domaines de la musique et de la télévision; organisation et présentation 
d'évènements de divertissement ayant trait au style et à la mode, nommément divertissement, à 
savoir défilés de mode; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
d'information sur les films cinématographiques, les émissions de télévision et les prestations de 
musique devant public, par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,091  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, 25 Watt 
Street, Newcastle, NSW 2300, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVER WONDERED?

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme; services de voyages et de circuits touristiques, nommément 
organisation de circuits touristiques et réservation de voyages pour les voyageurs, tenue de 
circuits touristiques, organisation de croisières, réservation de sièges pour les voyages en 
paquebot de croisière, en autocar et en avion ainsi qu'offre de transport en autocar pour les 
voyageurs participant à des circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs au cours de circuits touristiques; services de réservation de 
moyens de transport et de voyages, nommément réservation de paquebots de croisière, 
d'autocars et d'avions pour les voyageurs participant à des circuits touristiques; offices de 
tourisme, nommément offices d'information touristique pour circuits touristiques en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; services de transport, nommément transport de voyageurs dans 
le cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; information sur le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835091&extension=00
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transport, nommément offre d'information concernant le transport de passagers dans le cadre de 
circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; obtention de billets pour les 
voyageurs, nommément émission de billets pour les voyageurs participant à des circuits 
touristiques; services de réservation, nommément services de réservation par ordinateur et en 
ligne de sièges pour les voyageurs participant à des circuits touristiques en paquebot de croisière, 
en autocar et en avion; services d'affrètement pour voyages, nommément offre de circuits sous 
affrètement aux voyageurs participant à des circuits touristiques à bord de véhicules terrestres, 
marins et aériens loués; affrètement de paquebots de croisière, nommément location de 
paquebots de croisière fluviale; information sur le voyage ayant trait aux croisières fluviales.

Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation d'hébergement 
temporaire pour les voyageurs participant à des circuits touristiques ainsi que réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels; services de réservation pour les 
voyageurs, nommément services de réservation d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 janvier 2017, demande no: 1822909 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 31 janvier 2017 sous le No. 1822909 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,095  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, 25 Watt 
Street, Newcastle, NSW 2300, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENIC SPECIAL STAYS

Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme; services de voyages et de circuits touristiques, nommément 
organisation de circuits touristiques et réservation de voyages pour les voyageurs, tenue de 
circuits touristiques, organisation de croisières, réservation de sièges pour les voyages en 
paquebot de croisière, en autocar et en avion ainsi qu'offre de transport en autocar pour les 
voyageurs participant à des circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs au cours de circuits touristiques; services de réservation de 
moyens de transport et de voyages, nommément réservation de paquebots de croisière, 
d'autocars et d'avions pour les voyageurs participant à des circuits touristiques; offices de 
tourisme, nommément offices d'information touristique pour circuits touristiques en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; services de transport, nommément transport de voyageurs dans 
le cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; information sur le 
transport, nommément offre d'information concernant le transport de passagers dans le cadre de 
circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; obtention de billets pour les 
voyageurs, nommément émission de billets pour les voyageurs participant à des circuits 
touristiques; services de réservation, nommément services de réservation par ordinateur et en 
ligne de sièges pour les voyageurs participant à des circuits touristiques en paquebot de croisière, 
en autocar et en avion; services d'affrètement pour voyages, nommément offre de circuits sous 
affrètement aux voyageurs participant à des circuits touristiques à bord de véhicules terrestres, 
marins et aériens loués; affrètement de paquebots de croisière, nommément location de 
paquebots de croisière fluviale; information sur le voyage ayant trait aux croisières fluviales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835095&extension=00
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Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation d'hébergement 
temporaire pour les voyageurs participant à des circuits touristiques, réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels; services de réservation pour les voyageurs, 
nommément services de réservation d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 janvier 2017, demande no: 1822957 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 31 janvier 2017 sous le No. 1822957 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,835,195  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, One Federal Street, 4 Copley 
Place, Floor 7, Boston, MA 02116, 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

THE HOLIDAY AISLE
Produits
(1) Paniers en métal; piquets de jardin en métal; figurines en métal commun.

(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à 
halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; 
lampes de table; appareils d'éclairage; veilleuses électriques, guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête, éclairage paysager à DEL, guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
ornements éclairés de Noël pour l'extérieur; ampoules à DEL comme décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël.

(3) Horloges murales.

(4) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

(5) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires à bijoux, fauteuils poires, armoires de 
rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables 
consoles, tables d'extrémité, miroirs, vaisseliers et buffets, bancs, nommément bancs de piano, 
bancs de rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestibule, 
bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre 
à coucher, à savoir mobilier de chambre, lits, lits superposés, lits de repos, armoires, commodes 
et chiffonniers, têtes de lit et tables de nuit, ensembles de salle à manger, à savoir tables, chaises, 
chaises de salle à manger, tables, buffets, armoires à vaisselle, meubles audio-vidéo, nommément 
armoires et étagères [meubles] pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, 
meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour 
ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de 
rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, 
chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits 
et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à 
monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de 
vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; portemanteaux; étagères, 
vitrines, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de 
bain.

(6) Décorations des fêtes pour l'extérieur, nommément formes et icônes en PVC et en résine de 
polypropylène pour les fêtes, décorations gonflables pour les fêtes, piquets de jardin pour les 
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fêtes, statues de jardin en plastique pour les fêtes; panneaux en bois ou en plastique pour les 
fêtes; plaques murales décoratives pour les fêtes; ornements des fêtes, nommément ornements et 
décorations d'arbre de Noël, décorations de Noël, d'Halloween et de Pâques, ornements de Noël, 
oeufs de Pâques en plastique; panneaux en métal pour les fêtes, piquets de jardin en métal pour 
les fêtes; figurines en bois, en cire, en plâtre, en polypierre ou en plastique.

(7) Paniers et corbeilles autres qu'en métal à usage domestique, nommément paniers à linge, 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; 
bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de service; figurines, nommément statuettes 
et statues en céramique, statuettes et statues en verre, statuettes et statues en porcelaine; 
bougeoirs; verrerie, nommément figurines décoratives en verre, verrerie pour boissons, verrerie de 
table, verrerie peinte, bocaux en verre, bols en verre, carafes en verre.

(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; linge de table; linge de toilette; serviettes de cuisine en 
tissu; rideaux de douche.

(9) Couronnes artificielles.

(10) Tapis, carpettes, tapis, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis 
personnels pour s'asseoir et tapis d'automobile.

(11) Arbres de Noël artificiels; jouets en peluche.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et 
articles décoratifs, articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément 
reproductions artistiques, reproductions artistiques encadrées, décorations des fêtes pour 
l'extérieur, nommément formes et icônes en PVC et en résine de polypropylène pour les fêtes, 
décorations gonflables pour les fêtes, piquets de jardin pour les fêtes, statues de jardin en 
plastique pour les fêtes, panneaux en bois ou en plastique pour les fêtes, plaques murales 
décoratives pour les fêtes, ornements des fêtes, nommément ornements et décorations d'arbre de 
Noël, décorations de Noël, d'Halloween et de Pâques, ornements de Noël, oeufs de Pâques en 
plastique, panneaux en métal pour les fêtes, piquets de jardin en métal pour les fêtes, figurines en 
bois, en cire, en plâtre, en polypierre ou en plastique, tapis, carpettes, tapis, nommément 
paillassons, tapis de bain, tapis de yoga, tapis personnels pour s'asseoir et matelas de sol, arbres 
de Noël artificiels, couronnes artificielles, jouets en peluche.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et 
articles décoratifs, articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément paniers en 
métal, piquets de jardin en métal, figurines en métal commun, lampes, nommément lampes de 
bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à halogène, lampes fluorescentes, lampes 
infrarouges, lampes à incandescence, lampes sur pied, lampes de table, appareils d'éclairage, 
veilleuses électriques, guirlandes lumineuses comme décorations de fête, éclairage paysager à 
DEL, guirlandes lumineuses comme décorations de fête, ornements éclairés de Noël pour 
l'extérieur, ampoules à DEL pour décorations de fête, lumières électriques pour arbres de Noël, 
horloges murales, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires à bijoux, fauteuils poires, armoires de 
rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables 
consoles, tables d'extrémité, miroirs, buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de 
rangement, ottomanes, bancs avec rangement pour chaussures, bancs de vestiaire d'entrée, 
bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à 
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coucher, y compris mobilier de chambre, lits, lits superposés, lits de repos, drmoires, commodes, 
têtes de lit et tables de nuit, ensembles de salle à manger, y compris tables, chaises de chaises de 
salle à manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] 
pour le rangement et la présentation d'équipement audio et vidéo, meubles à téléviseur, 
bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, 
nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, 
chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises 
berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et 
canapés, mobilier de cuisine, nommément chariots de cuisine mobiles prêts à monter et îlots de 
cuisine, coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes, cadres pour photos, porte-bouteilles de 
vin, séparations, objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique, portemanteaux, étagères, 
vitrines, mobilier de salle de bain, nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de 
bain, paniers et corbeilles autres qu'en métal à usage domestique, nommément paniers à linge, 
corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, corbeilles à papier, bols, objets d'art en 
verre et en porcelaine, plateaux de service, figurines, nommément statuettes et statues en 
céramique, statuettes et statues en verre, statuettes et statues en porcelaine, bougeoirs, verrerie, 
nommément figurines décoratives en verre, verrerie pour boissons, verrerie de table, verrerie 
peinte, bocaux en verre, bols en verre, carafes en verre, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, rideaux, 
linge de table, linge de toilette, serviettes de cuisine en tissu, rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(4), (6), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 87/234664 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (2), (4), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2017 sous le No. 5298628 
en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 sous le No. 5504979 en 
liaison avec les produits (1), (2), (4), (7), (8), (9), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (5), (7), (8) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,835,212  Date de production 2017-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limited Liability Company Academy of 
Supreme Vodka Experts, ul. Aviamotornaya, d. 
50, str. 2, Moscow 111024, RUSSIAN 
FEDERATION

Représentant pour signification
TEITELBAUM BOUEVITCH & MCLACHLEN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FINIST ACADEMY OF SUPREME VODKA EXPERTS MOSCOW RUSSIA SUPREME VODKA 
FINEST VODKA

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835212&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu foncé, les mots et l'oiseau entre les mots FINIST et VODKA sont blancs, et la partie surlignée 
de l'oiseau représenté dans la partie inférieure gauche de la marque de commerce est or.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 08 juin 2018 sous le No. 665662 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,835,353  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BP p.l.c., 1 St James's Square, London, SW1Y 
4PD, 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
ACTIVE I

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.

Produits

 Classe 04
Carburants pour véhicules automobiles ainsi que matières éclairantes, nommément graisse 
d'éclairage, cire lumineuse et combustibles d'allumage pour véhicules automobiles; carburants 
pour véhicules automobiles; carburants pour moteurs; pétrole, carburant diesel et essence; additifs 
non chimiques pour carburants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,835,707  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Espace-inc, 400 Rue Marquette, Sherbrooke, 
QUÉBEC J1H 1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KATALYSIS SHERBROOKE 2016

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Conférence dans le domaine de l'entreprenariat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1835707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,020  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 INSPIRE
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue d'expositions, de salons professionnels, de colloques, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de l'informatique, du matériel informatique 
et des logiciels, des technologies d'infonuagique, de la cybersécurité, du développement 
d'applications logicielles et de l'analyse de données informatiques ainsi que de l'informatique pour 
l'optimisation des activités commerciales et organisationnelles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de colloques, de conférences, de conférenciers éducatifs 
et de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de l'informatique, du matériel 
informatique et des logiciels, des technologies d'infonuagique, de la cybersécurité, du 
développement d'applications logicielles et de l'analyse de données informatiques ainsi que de 
l'informatique pour l'optimisation des activités commerciales et organisationnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/260972 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=1836020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,114  Date de production 2017-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISCOFAN, S.A., C/ Berroa nº 15 4ª pl. 
Polígono Industrial Berroa, 31192 TAJONAR 
(NAVARRA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

VISCOFAN VICEL
Produits

 Classe 29
Boyaux à viande et à saucisses faits d'intestin, de cellulose et de matières 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=1836114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,286  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, 25 Watt 
Street, Newcastle, NSW 2300, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W NEVER LOSE YOUR SENSE OF WONDER

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme; services de voyages et de circuits touristiques, nommément 
organisation de circuits touristiques et réservation de voyages pour les voyageurs, tenue de 
circuits touristiques, organisation de croisières, réservation de sièges pour les voyages en 
paquebot de croisière, en autocar et en avion ainsi qu'offre de transport en autocar pour les 
voyageurs participant à des circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs au cours de circuits touristiques; services de réservation de 
moyens de transport et de voyages, nommément réservation de paquebots de croisière, 
d'autocars et d'avions pour les voyageurs participant à des circuits touristiques; offices de 
tourisme, nommément offices d'information touristique pour circuits touristiques en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; services de transport, nommément transport de voyageurs dans 
le cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; information sur le 
transport, nommément offre d'information concernant le transport de passagers dans le cadre de 
circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; obtention de billets pour les 
voyageurs, nommément émission de billets pour les voyageurs participant à des circuits 
touristiques; services de réservation, nommément services de réservation par ordinateur et en 
ligne de sièges pour les voyageurs participant à des circuits touristiques en paquebot de croisière, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836286&extension=00
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en autocar et en avion; services d'affrètement pour voyages, nommément offre de circuits sous 
affrètement aux voyageurs participant à des circuits touristiques à bord de véhicules terrestres, 
marins et aériens loués; affrètement de paquebots de croisière, nommément location de 
paquebots de croisière fluviale; information sur le voyage ayant trait aux croisières fluviales.

Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation d'hébergement 
temporaire pour les voyageurs participant à des circuits touristiques, réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels; services de réservation pour les voyageurs, 
nommément services de réservation d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 janvier 2017, demande no: 1822945 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 31 janvier 2017 sous le No. 1822945 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,287  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, 25 Watt 
Street, Newcastle, NSW 2300, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NTH DEGREE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme; services de voyages et de circuits touristiques, nommément 
organisation de circuits touristiques et réservation de voyages pour les voyageurs, tenue de 
circuits touristiques, organisation de croisières, réservation de sièges pour les voyages en 
paquebot de croisière, en autocar et en avion ainsi qu'offre de transport en autocar pour les 
voyageurs participant à des circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs au cours de circuits touristiques; services de réservation de 
moyens de transport et de voyages, nommément réservation de paquebots de croisière, 
d'autocars et d'avions pour les voyageurs participant à des circuits touristiques; offices de 
tourisme, nommément offices d'information touristique pour circuits touristiques en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; services de transport, nommément transport de voyageurs dans 
le cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; information sur le 
transport, nommément offre d'information concernant le transport de passagers dans le cadre de 
circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; obtention de billets pour les 
voyageurs, nommément émission de billets pour les voyageurs participant à des circuits 
touristiques; services de réservation, nommément services de réservation par ordinateur et en 
ligne de sièges pour les voyageurs participant à des circuits touristiques en paquebot de croisière, 
en autocar et en avion; services d'affrètement pour voyages, nommément offre de circuits sous 
affrètement aux voyageurs participant à des circuits touristiques à bord de véhicules terrestres, 
marins et aériens loués; affrètement de paquebots de croisière, nommément location de 
paquebots de croisière fluviale; information sur le voyage ayant trait aux croisières fluviales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836287&extension=00
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Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation d'hébergement 
temporaire pour les voyageurs participant à des circuits touristiques, réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels; services de réservation pour les voyageurs, 
nommément services de réservation d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 janvier 2017, demande no: 1822939 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 31 janvier 2017 sous le No. 1822939 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,836,834  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IQONCIERGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'administration et d'information ayant trait à l'offre de produits et de services par un 
tiers, nommément offre de réductions sur les produits et les services de tiers par l'adhésion à un 
club; services d'administration de l'adhésion à un club, nommément administration et gestion d'un 
programme de fidélisation de la clientèle permettant aux membres d'avoir accès aux produits et 
aux services de tiers; offre de services de gestion des relations avec la clientèle; services de 
promotion, nommément offre de réductions sur les produits et les services de tiers; 
approvisionnement et commande concernant des produits et des services pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers.

Classe 45
(2) Services de conciergerie pour des tiers comprenant des arrangements personnels et des 
réservations, des courses et l'offre de renseignements spécifiques aux clients pour combler les 
besoins de personnes, services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, offre 
des services susmentionnés aux membres d'un club par Internet ainsi que services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: UKRAINE 10 novembre 2016, demande no: m201624946 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=1836834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,836,890  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Création Gross GmbH & Co. KG, Houbirgstr. 7, 
91217, Hersbruck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CG CLUB OF GENTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
l'écusson est rouge avec un contour noir; les lettres CG à l'intérieur de l'écusson sont blanches; 
les mots « CLUB of GENTS » sont noirs.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément costumes, gilets, chemises, pantalons, shorts, manteaux, vestes, 
cardigans, petites vestes, maillots de sport et maillots sans manches, tee-shirts, cravates 
(vêtements), noeuds papillon, tricots, nommément hauts, maillots de sport et maillots sans 
manches, cardigans, chandails, chaussettes et sous-vêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, espadrilles et chaussures de ville.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément aide à 
l'administration des affaires, nommément activités de marketing pour le compte de tiers, 
nommément élaboration de concepts de marketing et de stratégies pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836890&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 septembre 2011 sous le No. 009976952 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 1,836,933  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GHS WIZARD
Produits

 Classe 09
Logiciels de conception et d'impression d'étiquettes, de cartes en papier imprimées, de cartes en 
plastique imprimées, d'étiquettes imprimées, d'autocollants, d'emballages, de feuillets publicitaires, 
de brochures, d'affiches, d'intercalaires, de pancartes et de feuilles de papier et de plastique 
hydrofuges et résistant aux déchirures, aux produits chimiques, aux ultraviolets et à l'abrasion, 
tous pour l'étiquetage de produits chimiques à usage général, industriel et manufacturier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1836933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,837,372  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leonardo MW Ltd, Sigma House, Christopher 
Martin Road, Basildon, Essex, SS14 3EL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE SENSE
Produits

 Classe 09
Capteurs et détecteurs, nommément capteurs et détecteurs optiques, infrarouges et 
hyperspectraux pour l'inspection de cultures et de terres agricoles, pièces et accessoires pour tout 
ce qui précède; capteurs électriques et électroniques pour l'inspection de cultures et de terres 
agricoles, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables et installés localement pour l'analyse et la distribution géospatiale de données 
provenant de capteurs optiques, infrarouges et hyperspectraux pour l'inspection et le contrôle 
nutritionnel des cultures agricoles, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels pour la 
transmission et la réception sans fil de signaux de télémesure, modems, émetteurs radio, 
convertisseurs de signaux pour l'inspection et le contrôle nutritionnel des cultures agricoles, pièces 
et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels et matériel informatique pour la transmission et la 
réception sans fil de signaux de télémesure, modems, émetteurs radio, convertisseurs de signaux, 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; moniteurs de télémétrie portatifs, pièces et 
accessoires pour tout ce qui précède; satellites, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; 
satellites à usage scientifique, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; satellites, satellites 
miniaturisés et nanosatellites, trames, récepteurs, antennes, processeurs de satellite, émetteurs 
de signaux de satellite, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; émetteurs et récepteurs 
pour systèmes mondiaux de localisation, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; logiciels 
pour systèmes mondiaux de localisation, pièces et accessoires connexes; matériel informatique 
pour la transmission et la réception sans fil de signaux de télémesure pour l'inspection et le 
contrôle nutritionnel des cultures agricoles, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; drones 
à caméra et drones pour la photographie pour l'inspection de cultures, pièces et accessoires pour 
tout ce qui précède; capteurs d'images optiques, infrarouges et hyperspectraux pour l'inspection 
de cultures, pièces et accessoires pour tout ce qui précède; appareils pour la détection et la 
mesure de la lumière réfléchie, nommément capteurs électroniques optiques, infrarouges et 
hyperspectraux pour déterminer et surveiller la croissance et l'état de plantes et de cultures, 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; robots et drones pour l'arrosage des cultures et 
l'application d'engrais et de pesticides sur les cultures, pièces et accessoires pour tout ce qui 
précède.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837372&extension=00
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Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des signaux, des données et des algorithmes de traitement d'images ainsi que 
conception de logiciels; services de recherche agricole; collecte, compilation et analyse 
d'information ayant trait à l'environnement et aux conditions de croissance agricoles; services 
d'analyse de données scientifiques dans les domaines des signaux, des données et des 
algorithmes de traitement d'images ainsi que conception de logiciels; conception de programmes 
informatiques pour l'analyse de données scientifiques; conception et développement de bases de 
données; configuration, exploitation, gestion et inspection de systèmes et d'installations de 
surveillance dans le domaine de la croissance environnementale et agricole pour l'inspection et la 
surveillance de cultures et de terres agricoles comprenant principalement des capteurs électriques 
et électroniques pour mesurer la température et l'humidité du sol; services de conception, de 
planification, de surveillance et de consultation pour la construction et l'installation de systèmes et 
d'installations de surveillance de la croissance environnementale et agricole pour l'inspection et la 
surveillance de cultures et de terres agricoles comprenant principalement des capteurs électriques 
et électroniques pour mesurer la température et l'humidité du sol ainsi que logiciels et matériel 
informatique connexes; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans 
le domaine de l'agriculture; conception et génie de capteurs; recherche, développement et 
services de consultation dans le domaine de la technologie des capteurs; conception ainsi que 
services de génie mécanique et électrique dans les domaines des dispositifs de mesure 
analogiques et numériques, de l'enregistrement de données, des systèmes de télémesure, du 
matériel informatique et des logiciels, information dans le domaine de la surveillance; rien de ce 
qui précède n'étant pour la détection en ligne ou de point d'extrémité.

Classe 44
(2) Services de conseil en agriculture; consultation en agriculture; services agricoles ayant trait à 
l'optimisation de la production des cultures; contrôle nutritionnel des cultures; services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait à ce qui précède; services de conseil et de consultation 
dans le domaine de l'agriculture basée sur l'observation de la Terre par satellite afin d'améliorer la 
gestion de la production agricole; services de conseil, d'information et de consultation ayant trait à 
ce qui précède; rien de ce qui précède n'étant pour la détection en ligne ou de point d'extrémité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 mai 2017, demande no: 016700536 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 1,837,443  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Skating Inc., 2451 Riverside Dr., 
Ottawa, ONTARIO K1H 7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Vêtements, nommément vestes sport, manteaux, chandails, combinaisons, pantalons, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs, pantalons, chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, gants, maillots de sport, 
foulards, chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services d'enseignement du hockey; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines du 
hockey et du patinage sur glace; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du 
développement des habiletés au hockey; services d'entraîneur de hockey; offre de cours de 
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hockey en groupe, de stages de hockey, de mentorat en hockey et de services de consultation en 
hockey; services de consultation dans le domaine de l'entraînement physique personnel; services 
d'évaluation de la bonne condition physique et de consultation connexe; exploitation de camps de 
hockey; offre de programmes d'entraînement en force musculaire et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,444  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Skating Inc., 2451 Riverside Dr., 
Ottawa, ONTARIO K1H 7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT SKATING

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
entourant le patineur, le bâton de hockey tenu par le patineur et le mot PERFECT sont rouges; le 
patineur et le mot SKATING sont noirs.

Produits
Vêtements, nommément vestes sport, manteaux, chandails, combinaisons, pantalons, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs, pantalons, chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, gants, maillots de sport, 
foulards, chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services d'enseignement du hockey; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines du 
hockey et du patinage sur glace; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du 
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développement des habiletés au hockey; services d'entraîneur de hockey; offre de cours de 
hockey en groupe, de stages de hockey, de mentorat en hockey et de services de consultation en 
hockey; services de consultation dans le domaine de l'entraînement physique personnel; services 
d'évaluation de la bonne condition physique et de consultation connexe; exploitation de camps de 
hockey; offre de programmes d'entraînement en force musculaire et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,445  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Skating Inc., 2451 Riverside Dr., 
Ottawa, ONTARIO K1H 7X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT SKATING

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Crosses de golf et sacs pour crosses de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits
Vêtements, nommément vestes sport, manteaux, chandails, combinaisons, pantalons, chandails 
molletonnés à capuchon, débardeurs, pantalons, chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches 
longues, shorts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, gants, maillots de sport, 
foulards, chapeaux et casquettes.

SERVICES
Services d'enseignement du hockey; services éducatifs et pédagogiques dans les domaines du 
hockey et du patinage sur glace; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du 
développement des habiletés au hockey; services d'entraîneur de hockey; offre de cours de 
hockey en groupe, de stages de hockey, de mentorat en hockey et de services de consultation en 
hockey; services de consultation dans le domaine de l'entraînement physique personnel; services 
d'évaluation de la bonne condition physique et de consultation connexe; exploitation de camps de 
hockey; offre de programmes d'entraînement en force musculaire et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,837,461  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASHLEY DIANA BLACK INTERNATIONAL 
HOLDINGS, LLC (A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY), 5205 Broadway St. 
#139, Pearland, TX 77581, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASHLEY BLACK'S FASCIAYOGA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Ashley Black a été déposé.

SERVICES

Classe 41
Offre de services d'entraînement physique et d'exercice, nommément cours de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2017, demande no: 87/440,042 
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 1,838,006  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD OF PERSIA
Produits

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 décembre 2016, demande no: 3202157 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,838,142  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, LTÉE / 
SOUTH SHORE INDUSTRIES LTD., 6168 Rue 
Principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTH SHORE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Commodes, bahuts

Produits
(1) Furniture, namely, dining room furniture, kitchen furniture, living room furniture, entertainment 
center furniture (namely TV stands and medias towers), bedroom furniture, mattresses, children's 
room furniture, baby's room furniture, computer furniture, office furniture, garden furniture, patio 
furniture, outdoor furniture, basement storage furniture, garage storage furniture; Home decoration 
articles, namely, cushions, frames, decorative mirrors, carpets, drapes, window blinds, decorative 
picture frames, shelving, wooden boxes with a locked storage area for personal items, paint for 
wood furniture, non-metal furniture handles; Storage furniture and storage items, namely, furniture 
chests, bookshelves, bookcases, general purpose non-metal storage bins, boxes (namely plastic 
storage boxes, fabric storage boxes and wood storage boxes), wine bottle racks, non-metal 
clothes hooks, storage closets, wardrobes, closet accessories (namely coat racks, shoe racks, 
clothes hangers and rods). Furniture and items for the garage, namely, shelves, boxes (namely 
plastic storage boxes, fabric storage boxes and wood storage boxes), furniture chests, wine racks, 
storage closets, wardrobes, general purpose non-metal storage bins, furniture cabinets, non-metal 
hooks for tools, storage racks.

(2) Serving trays; jars

(3) Shower curtains

SERVICES
(1) Retail furniture store services; Online retail store services featuring furniture and interior 
decorative accessories, namely, baskets, bedding, pillows, wall decor, wall decals, lighting, lamps, 
chairs, drawer organizers, bedside storage, laundry hamper, mirrors, blankets, comforters, 
mattresses, pillowcases and cushions.

(2) Furniture delivery.
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(3) Sale and distribution of furniture and home decoration articles; Home decoration consulting 
services; Interior design services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,838,282  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUEENIE'S CARDS, 40 Bastedo Ave, Toronto, 
ONTARIO M4C 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

LET'S AVOCUDDLE
Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Épinglettes en émail; breloques pour chaînes porte-clés; montres.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément cartes de souhaits et reproductions artistiques; tatouages temporaires; 
appliques au fer; étuis à crayons.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 20
(5) Coussins carrés; miroirs de poche.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Vêtements pour bébés.

 Classe 26
(8) Macarons.

 Classe 28
(9) Jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 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=1838282&extension=00


  1,838,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 350

  N  de la demandeo 1,838,716  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Remedios & Company Law Corporation, 1010-
1030 W Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REMEDIOS SINCE 1989

Description de l’image (Vienne)
- Pièces du jeu d'échecs
- 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
- Chevaux, mulets
- Têtes d'animaux de la série III
- Animaux de la série III stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises, nommément aide, services de conseil et consultation 
concernant les entreprises; services de conseil aux entreprises, nommément services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de conseil aux 
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entreprises, nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de 
conseil aux entreprises, nommément services de comptabilité et services de conseil juridique.

Classe 45
(2) Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,838,987  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

MOTIVA
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager 
l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant 
du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 
conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et 
favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, 
nommément des résines et des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la 
fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager 
l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de 
savon, savons liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le 
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corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions 
pour le visage et produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les 
produits susmentionnés servent à soulager la douleur, à relaxer, à combattre le stress et la 
fatigue, à améliorer l'humeur, à conserver un bon état de santé et de bien-être général, à soulager 
l'anxiété, à traiter la dépression et à favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants vivants de cannabis.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Résines et huiles dérivées du cannabis à fumer à des fins récréatives; résines et huiles 
dérivées du cannabis à vaporiser à des fins récréatives; cannabis à fumer à des fins récréatives; 
cannabis à vaporiser à des fins récréatives; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes 
pour marijuana et cannabis ainsi que briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément 
moulins pour cannabis et marijuana ainsi qu'atomiseurs oraux pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
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(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de marijuana et de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de marijuana et de cannabis; diffusion de renseignements aux consommateurs 
dans le domaine des emplacements d'établissements offrant du cannabis; offre d'un site Web 
contenant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à 
usage commercial publiés par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de marijuana et de cannabis. .

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,839,453  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Griffith Foods International Inc., One Griffith 
Center, Alsip, IL 60803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIFFITH FOODS
Produits

 Classe 29
(1) Préparations à soupes.

 Classe 30
(2) Préparations de pâte à frire, nommément préparations pour faire de la pâte pour enrober des 
aliments frits et cuits, de la pâte à gâteau et de la pâte à crêpes; préparations de chapelure pour 
utilisation comme ingrédients dans la transformation de produits alimentaires, préparations à farce 
contenant du pain, sauces, nommément sauce au jus, demi-glace, sauce hollandaise, sauce 
béarnaise, sauce béchamel, sauce Alfredo, sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
marinara, sauce au pesto et sauces à saveur de poulet, de boeuf et de fromage, mélanges 
d'assaisonnement pour soupes, préparations à base de sel pour la salaison de viandes, 
attendrisseurs de viande et glaces de viande ainsi que sauces à salade; épices, assaisonnements 
et aromatisants pour aliments destinés à la consommation humaine; épaississants alimentaires 
pour la cuisine, additifs aromatisants à des fins non nutritionnelles; marinades, sauces au jus de 
viande.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché, sondages auprès des consommateurs, à savoir sondages auprès des 
consommateurs sur le goût et la consommation d'aliments, ainsi que consultation pour 
des tiers auprès d'entreprises dans l'industrie alimentaire.

Classe 39
(2) Emballage de produits alimentaires selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Conception et développement de produits alimentaires pour des tiers dans le domaine de la 
formulation de nouveaux produits alimentaires au moyen de données sensorielles; 
personnalisation de la formulation de produits alimentaires pour des tiers, nommément services de 
conception, de développement et de mise à l'essai personnalisés pour des tiers dans le domaine 
de la formulation de nouveaux produits alimentaires.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839453&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,839,629  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magpul Industries Corp., a legal entity, 8226 
Bee Caves Road, Austin, TX 78746, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AKA KOA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AKA KOA est « shadow warrior ».

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements de bain, shorts et chemises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/251,369 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 février 2018 
sous le No. 5408568 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839629&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,778  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin Beauchesne, 32 Rue Jacob, 
Drummondville, QUÉBEC J2A 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Mob-Beam
Produits

 Classe 12
roulottes de camping

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1839778&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,867  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLD PROPERTIES INC., 600 - 688 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLD360
Produits
Publications imprimées dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion immobilière 
et des systèmes domotiques; systèmes domotiques constitués de systèmes de sécurité 
résidentiels électroniques commandés comprenant des alarmes de sécurité et des avertisseurs 
d'incendie ainsi que des panneaux de commande pour alarmes de sécurité, des commandes avec 
et sans fil et des logiciels pour la surveillance et la commande à distance du fonctionnement et de 
l'état de systèmes d'éclairage et de CVCA (aussi connus sous le nom de systèmes chauffage, de 
ventilation et de climatisation) ainsi que de systèmes de sécurité résidentiels.

SERVICES
Services immobiliers, nommément choix de sites immobiliers et promotion immobilière; location de 
biens immobiliers; services d'agence immobilière; location à bail de biens immobiliers; gestion 
immobilière; courtage immobilier; gestion de capitaux immobiliers; consultation en immobilier; offre 
d'information dans les domaines de la promotion immobilière, de la gestion immobilière et des 
systèmes domotiques.

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=1839867&extension=00


  1,839,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 360

  N  de la demandeo 1,839,941  Date de production 2017-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOISSONS GAZEUSES ENVIRONNEMENT, 
100 rue Alexis-Nihon, Bureau 406, Montréal, 
QUÉBEC H4M 2N9

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

MARQUE DE COMMERCE

RIEN NE SE PERD, TOUT SE TRANSFORME
SERVICES

Classe 35
L'administration d'un programme de recyclage des bouteilles de boissons gazeuses dans le but 
d'augmenter le taux de récupération des bouteilles et la collecte des bouteilles de boissons 
gazeuses

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1839941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,839,963  Date de production 2017-05-30
 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

PRELUDIO
Produits

 Classe 30
Café, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour boissons à base de 
café, préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café glacé; succédanés de 
café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée 
et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; thé, extraits de thé, boissons 
à base de thé; thé glacé; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, boissons à base de 
chocolat; préparations à base de chocolat, nommément préparations en poudre pour boissons à 
base de chocolat, préparations liquides concentrées pour boissons à base de chocolat; sucre; 
biscuits secs, biscuits.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juin 2016 
sous le No. 689652 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=1839963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,074  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUBARU CORPORATION, 1-20-8, Ebisu, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-8554, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Surfaces ou fonds moirés

Produits
Automobiles ainsi que pièces constituantes 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=1840074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,387  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navraj Goraya, c/o Grubman Shire & Meiselas, 
PC, 152 West 57th Street, New York, NY 
10019, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAV
Produits

 Classe 09
Série d'enregistrements musicaux sur CD et DVD; série d'enregistrements musicaux 
téléchargeables ainsi que DVD et CD préenregistrés contenant des séries d'enregistrements 
musicaux; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique et du divertissement; 
CD et DVD contenant des enregistrements audiovisuels de prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87/462,721 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2017 sous le No. 5359970 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,768  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joshua MacGowan, 1015 Wright Place, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4T9

MARQUE DE COMMERCE

Supplement World
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SUPPLEMENT ou à l'usage exclusif du 
mot WORLD en dehors de la marque de commerce (SUPPLEMENT WORLD), où ils sont utilisés 
ensemble.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément boissons fouettées protéinées, suppléments alimentaires 
à base de créatine en poudre, barres protéinées, suppléments de caféine pour l'élimination des 
graisses, suppléments alimentaires en poudre pour la prise de poids, substituts de repas en barre, 
vitamines et suppléments alimentaires d'acides aminés.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de suppléments alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,834  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENSO CORPORATION, a legal entity, 1-1 
Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENSO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle à 
l'arrière-plan est rouge. Le mot DENSO est blanc, et le demi-cercle à gauche du mot est 
également blanc. La partie gauche de la marque est d'un dégradé qui passe du rouge au blanc du 
demi-cercle.

Produits

 Classe 04
Additifs non chimiques pour carburant à moteur; carburants pour moteurs, carburants, huiles 
industrielles, huiles à moteur de véhicule automobile, huiles à moteur, huiles de graissage 
synthétiques pour automobiles, huiles pour compresseurs, graisses industrielles, graisses 
lubrifiantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,848  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemide Manufacturing North America, 11105 
Rue Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 
2T4

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS
500, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 1, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.2

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Produits

 Classe 11
ampoules d'éclairage; appareils d'éclairage fixés au mur; appareils d'éclairage fluorescents; 
chandeliers électriques; diffuseurs d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; filaments de lampes 
électriques; globes de lampes; globes d'éclairage; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; 
lampe sur pied; lampes à gaz; lampes à huile; lampes à incandescence; lampes à incandescence 
et accessoires connexes; lampes à l'huile; lampes de bureau; lampes de lecture; lampes de 
tables; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lampes fluorescentes; lampes 
halogènes; lampes suspendues; lanternes; lanternes électriques; lumières d'aquarium; lumières 
d'arbre de Noël; lumières d'éclairage de nuit électriques; luminaires; lustres; plafonniers; tubes de 
lampes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,841,764  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tangible Play, Inc., 195 Page Mill Road #105, 
Palo Alto, CA 94306, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OSMO
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciel de jeu informatique 
permettant aux utilisateurs de faire des casse-tête, d'interagir avec d'autres joueurs et d'utiliser des 
articles de jeu, nommément des jouets, des blocs, des tuiles contenant une lettre, des tuiles de 
jeu, des jeux de plateau, des fiches d'activités, des livres, des tapis de jeu, des cartes 
géographiques, des instruments d'écriture, des surfaces d'écriture, nommément des tablettes 
d'écriture, des balles, des poupées, des marionnettes, des nécessaires d'artisanat, des 
nécessaires de science et des nécessaires de codage; logiciel et matériel informatique permettant 
aux utilisateurs de jouer avec des jeux informatiques multimédias interactifs, de faire des casse-
tête et d'utiliser des articles de jeu, nommément des jouets, des blocs, des tuiles contenant une 
lettre, des tuiles de jeu, des jeux de plateau, des fiches d'activités, des livres, des tapis de jeu, des 
cartes géographiques, des instruments d'écriture, des surfaces d'écriture, nommément des 
tablettes d'écriture, des balles, des poupées, des marionnettes, des nécessaires d'artisanat, des 
nécessaires de science et des nécessaires de codage.

 Classe 28
(2) Casse-tête; pièces de jeu et de casse-tête pour utilisation avec des casse-tête et des jeux 
électroniques multimédias interactifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web contenant des jeux électroniques éducatifs pour enfants ainsi que des 
casse-tête et de l'information sur des jeux électroniques éducatifs pour enfants, des casse-tête et 
des articles de jeu, nommément des jouets, des blocs, des tuiles contenant une lettre, des tuiles 
de jeu, des jeux de plateau, des fiches d'activités, des livres, des tapis de jeu, des cartes 
géographiques, des instruments d'écriture, des surfaces d'écriture, nommément des tablettes 
d'écriture, des balles, des poupées, des marionnettes, des nécessaires d'artisanat, des 
nécessaires de science et des nécessaires de codage.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant de faire des casse-tête 
et de jouer à des jeux interactifs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir portail Web 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841764&extension=00
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permettant aux utilisateurs de communiquer, d'échanger et d'interagir avec d'autres utilisateurs à 
propos de jeux, de casse-tête et d'articles de jeu, nommément de jouets, de blocs, de tuiles 
contenant une lettre, de tuiles de jeu, de jeux de plateau, de fiches d'activités, de livres, de tapis 
de jeu, de cartes géographiques, d'instruments d'écriture, de surfaces d'écriture, nommément de 
tablettes d'écriture, de balles, de poupées, de marionnettes, de nécessaires d'artisanat, de 
nécessaires de science et de nécessaires de codage; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions sur des jeux, des casse-tête et des articles de jeu, nommément des jouets, des blocs, 
des tuiles contenant une lettre, des tuiles de jeu, des jeux de plateau, des fiches d'activités, des 
livres, des tapis de jeu, des cartes géographiques, des instruments d'écriture, des surfaces 
d'écriture, nommément des tablettes d'écriture, des balles, des poupées, des marionnettes, des 
nécessaires d'artisanat, des nécessaires de science et des nécessaires de codage, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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 05 janvier 
2016 sous le No. 4,883,244 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,841,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 369

  N  de la demandeo 1,841,967  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY DROP-IN & REHAB CENTRE 
SOCIETY, 1 Dermot Baldwin Way SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0P8

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS OF KINDNESS
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; offre 
de services de conseil en emploi.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Offre d'installations pour le lavage et le séchage de linge.

Classe 41
(4) Bibliothèques de prêt; organisation de concerts à des fins caritatives.

(5) Offre d'installations pour la préparation de repas; offre d'installations pour la création d'oeuvres 
artistiques; offre d'installations pour la présentation de concerts; offre d'installations pour 
l'utilisation d'ordinateurs et d'imprimantes.

Classe 43
(6) Services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; services 
d'hébergement pour personnes âgées; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins 
caritatives; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement temporaire pour personnes 
âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; offre de repas aux sans-abri et aux personnes 
démunies.

Classe 44
(7) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
services de counseling en traitement de la toxicomanie; exploitation de bains publics pour 
l'hygiène corporelle; bains publics pour l'hygiène corporelle; réadaptation de toxicomanes; 
réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes.

Classe 45
(8) Offre de vêtements à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841967&extension=00
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(9) Offre d'un site Web dans les domaines des services et des évènements sociaux 
communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,841,971  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY DROP-IN & REHAB CENTRE 
SOCIETY, 1 Dermot Baldwin Way SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0P8

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

TABLE OF KINDNESS
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; offre 
de services de conseil en emploi.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Offre d'installations pour le lavage et le séchage de linge.

Classe 41
(4) Bibliothèques de prêt; organisation de concerts à des fins caritatives.

(5) Offre d'installations pour la préparation de repas; offre d'installations pour la création d'oeuvres 
artistiques; offre d'installations pour la présentation de concerts; offre d'installations pour 
l'utilisation d'ordinateurs et d'imprimantes.

Classe 43
(6) Services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; services 
d'hébergement pour personnes âgées; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins 
caritatives; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement temporaire pour personnes 
âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; offre de repas aux sans-abri et aux personnes 
démunies.

Classe 44
(7) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
services de counseling en traitement de la toxicomanie; exploitation de bains publics pour 
l'hygiène corporelle; bains publics pour l'hygiène corporelle; réadaptation de toxicomanes; 
réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes.

Classe 45
(8) Offre de vêtements à des fins caritatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841971&extension=00
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(9) Offre d'un site Web dans les domaines des services et des évènements sociaux 
communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,020  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY DROP-IN & REHAB CENTRE 
SOCIETY, 1 Dermot Baldwin Way SE, Calgary, 
ALBERTA T2G 0P8

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, 
ALBERTA, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE DI KI KINDNESS 1

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; offre 
de services de conseil en emploi.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Offre d'installations pour le lavage et le séchage de linge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842020&extension=00
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Classe 41
(4) Bibliothèques de prêt; organisation de concerts à des fins caritatives.

(5) Offre d'installations pour la préparation de repas; offre d'installations pour la création d'oeuvres 
artistiques; offre d'installations pour la présentation de concerts; offre d'installations pour 
l'utilisation d'ordinateurs et d'imprimantes.

Classe 43
(6) Services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; services 
d'hébergement pour personnes âgées; offre de repas à des personnes dans le besoin à des fins 
caritatives; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement temporaire pour personnes 
âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; offre de repas aux sans-abri et aux personnes 
démunies.

Classe 44
(7) Services de traitement des dépendances; services de counseling en matière de toxicomanie; 
services de counseling en traitement de la toxicomanie; exploitation de bains publics pour 
l'hygiène corporelle; bains publics pour l'hygiène corporelle; réadaptation de toxicomanes; 
réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes.

Classe 45
(8) Offre de vêtements à des fins caritatives.

(9) Offre d'un site Web dans les domaines des services et des évènements sociaux 
communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,842,027  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Continental Hotels Limited, c/o 
International Corporation Services Limited, 
Harbour Place, Grand Cayman KY1-1106, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SERENITY AT COCONUT BAY / A LUXURY SUITE RESORT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 39
(1) Transport de voyageurs; réservation de moyens de transport, nommément organisation de 
réservations pour le transport de passagers par voie aérienne, ferroviaire, maritime et terrestre; 
offre d'information sur les voyages par l'intermédiaire d'agences de tourisme.

Classe 43
(2) Services d'information sur des hôtels et de réservation d'hôtels; services d'hôtel et de 
restaurant; services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, de café et 
de bar; offre d'hébergement temporaire, nommément services de réservation d'hébergement 
hôtelier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842027&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services. 
Employée: SAINTE-LUCIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SAINTE-LUCIE 
le 18 mai 2017 sous le No. TM/2017/000124 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,079  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Materials Technology, LLC, 11553 
Shag Bark Trail, Strongsville, OH 44149, 
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

GLASSFILL
Produits
Additifs à peinture, nommément poudre de silice amorphe pour améliorer la résistance aux taches, 
la durabilité et la résistance aux intempéries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2017, demande no: 87464016 
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. 5,364,521 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=1842079&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,281  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WADI EUROPE SA, société anonyme, Avenue 
Louise 54, 1050 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

AL WADI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AL WADI est THE VALLEY.

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, séchés, cuits et 
surgelés ainsi que boissons à base de produits laitiers; gelées, confitures et compotes; huiles et 
graisses alimentaires; aliments en conserve, nommément fruits en conserve, artichauts en 
conserve, ajvar [poivrons en conserve], légumes conservés dans l'huile, viandes et saucisses en 
conserve, ail en conserve et oignons en conserve.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et succédané de café; farine; préparations à base 
de céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, grignotines à base de 
céréales, barres à base de céréales et mélanges de falafel; pain et pâtisseries; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits, 
confiseries au chocolat, confiseries congelées et confiseries au sucre, fondants à confiserie et 
gelées de fruits pour la confiserie; glaces alimentaires; miel et mélasse; levure et levure chimique; 
sel et moutarde; vinaigre et sauces (condiments), nommément sauce à pizza, sauce au jus de 
viande, sauce à spaghettis, sauce barbecue, sauce ketchup, sauce soya, sauce épicée, sauce 
tomate, sauces à salade, sauce tartare, pâte de sésame, beurre de sésame (tahina), trempettes 
de pois chiches, trempettes d'aubergine et sauce au sésame; épices.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
limonades, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses et boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour 
faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits et pour faire des 
boissons gazeuses, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, poudre pour 
la préparation de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, 
eau de fleur d'oranger, eau de rose, mélasse et sirop de grenade, mélasse et sirop de caroube 
ainsi que mélasse et sirop de dattes pour la préparation de boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842281&extension=00
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Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 27 avril 2017, demande no: 
1352872 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 1,842,437  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zone3 Ltd, Unit 1, Bridge Park, Merrow Lane, 
Guildford GU4 7BF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

zone3
Produits
(1) Casques de sport; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de natation; lunettes antireflets; pièces 
pour casques de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes antireflets; 
boîtes pour casques de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes 
antireflets; étuis pour casques de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes 
antireflets; accessoires pour casques de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et 
lunettes antireflets; bagages, portefeuilles; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; 
mallettes; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de camping; sacs pour vêtements de sport; sacs 
en similicuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de type 
Boston; boîtes en fibre vulcanisée; sacs de ceinture; sacs à provisions en toile; sacs à bandoulière 
pour enfants; sacs-pochettes; sacs messagers; sacs à dos de promenade; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à compartiments; 
sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs-ceinture; 
grands fourre-tout pour vêtements de sport; bagages; housses à bagages; étiquettes à bagages; 
sacs d'écolier; havresacs; sacs polochons; sacs à chaussures; petits havresacs; grands sacs de 
sport; valises; sacs à outils vendus vides; sacs à outils, vides; valises; portefeuilles autres qu'en 
métal précieux; sacs à roulettes; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de vélo, 
vêtements pour triathlètes; caleçons et culottes pour triathlètes; ensembles d'entraînement pour 
triathlètes, survêtements pour triathlètes; collants pour triathlètes; chemises; tee-shirts; chandails 
molletonnés; débardeurs; vestes; gilets; manteaux; vestes; chandails; pulls; pantalons 
molletonnés; shorts; chaussures; chaussures de sport; sandales; chaussettes; chapeaux; 
casquettes; visières; combinaisons de triathlon; chaussettes; combinaisons isothermes; maillots 
de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; bonnets de bain; articles et 
accessoires de sport, en l'occurrence planches de natation, flotteurs de natation, bouées à usage 
sportif; palmes de natation; ceintures de natation; gilets de natation; planchettes de natation; 
lacets à usage sportif; bandes d'exercice; poids d'exercice; ceintures de sauvetage pour le sport et 
l'entraînement; sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga; tapis de yoga; sangles de 
yoga; blocs de yoga; sangles de yoga spécialement conçues pour le transport de matériel de 
yoga; bandes élastiques pour le yoga et l'entraînement physique.

(2) Casques de sport; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de natation; lunettes antireflets; pièces 
pour casques de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes antireflets; 
boîtes pour casques de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes 
antireflets; étuis pour casques de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et lunettes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842437&extension=00
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antireflets; accessoires pour casques de sport, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de natation et 
lunettes antireflets; bagages, portefeuilles; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; 
mallettes; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de camping; sacs pour vêtements de sport; sacs 
en similicuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de type 
Boston; boîtes en fibre vulcanisée; sacs de ceinture; sacs à provisions en toile; sacs à bandoulière 
pour enfants; sacs-pochettes; sacs messagers; sacs à dos de promenade; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à compartiments; 
sacs de sport; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs-ceinture; 
grands fourre-tout pour vêtements de sport; bagages; housses à bagages; étiquettes à bagages; 
sacs d'écolier; havresacs; sacs polochons; sacs à chaussures; petits havresacs; grands sacs de 
sport; valises; sacs à outils vendus vides; sacs à outils vendus vides; valises; portefeuilles autres 
qu'en métal précieux; sacs à roulettes; vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de 
vélo, vêtements pour triathlètes; caleçons et culottes pour triathlètes; ensembles d'entraînement 
pour triathlètes, survêtements pour triathlètes; collants pour triathlètes; chemises; tee-shirts; 
chandails molletonnés; débardeurs; vestes; gilets; manteaux; vestes; chandails; pulls; pantalons 
molletonnés; shorts; chaussures; chaussures de sport; sandales; chaussettes; chapeaux; 
casquettes; visières; combinaisons de triathlon; chaussettes; combinaisons isothermes; maillots 
de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; bonnets de bain, tous les produits 
susmentionnés pour la natation, l'entraînement physique, la course, le vélo et l'entraînement au 
triathlon et les compétitions de triathlon; articles et accessoires de sport, en l'occurrence planches 
de natation, flotteurs de natation, bouées à usage sportif; palmes de natation; ceintures de 
natation; gilets de natation; planchettes de natation; lacets à usage sportif; bandes d'exercice; 
poids d'exercice; ceintures de sauvetage pour le sport et l'entraînement; sacs spécialement 
conçus pour le matériel de yoga; tapis de yoga; sangles de yoga; blocs de yoga; sangles de yoga 
spécialement conçues pour le transport de matériel de yoga; bandes élastiques pour le yoga et 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 avril 2017, demande no: 3225076 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 septembre 2017 sous le No. UK00003225076 en 
liaison avec les produits (2)



  1,842,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 382

  N  de la demandeo 1,842,490  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDL INC., 25F., NO.27-8, SEC. 2, 
ZHONGZHENG E. RD., TAMSUI DIST., NEW 
TAIPEI CITY 25170, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

iscosMec
Produits

 Classe 03
Masques pour le visage, produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions à usage 
cosmétique; crème pour le visage; hydratant pour la peau; lait hydratant; lait à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; lotion nettoyante pour la peau; lait nettoyant à usage cosmétique; crèmes à 
mains; émulsions pour le corps; écrans solaires totaux en lotion; fond de teint; crèmes pour la 
peau; écrans solaires en crème; huiles éthérées à usage personnel; lotions hydratantes pour la 
peau à usage cosmétique.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits; services de distribution, nommément organisation 
de la distribution de produits de tiers; enchères en réseau, nommément services de vente aux 
enchères en ligne; vente en ligne de cosmétiques, de parfumerie et de produits de beauté; vente 
au détail et en gros de produits de beauté; vente au détail et en gros de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TAÏWAN 12 juin 2017, demande no: 106035407 en liaison avec le 
même genre de produits; TAÏWAN 12 juin 2017, demande no: 106035408 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16 novembre 2017 sous le No. 01879088 en liaison avec les 
produits; TAÏWAN le 16 novembre 2017 sous le No. 01881387 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,842,561  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmo Technologies Ltd, Riverside II, Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZACOL
Produits

 Classe 05
(1) Médicaments pour les troubles intestinaux; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie, pour la prévention et le traitement de la diarrhée, de la diarrhée causée par les 
antibiotiques, de la diarrhée des voyageurs, pour la santé et la régulation du côlon et de l'appareil 
digestif, pour augmenter le niveau d'énergie, ainsi que pour le maintien et l'amélioration des 
niveaux de mucus et de la membrane muqueuse des intestins et du côlon; préparations 
pharmaceutiques pour des produits hygiéniques à usage médical, nommément nutraceutiques 
pour la santé et la régulation du côlon et de l'appareil digestif, pour maintenir et augmenter le 
niveau d'énergie, ainsi que pour le maintien et l'amélioration des niveaux de mucus et de la 
membrane muqueuse des intestins et du côlon; préparations pharmaceutiques pour stimuler la 
croissance de la flore intestinale, restaurer l'énergie et la fonction métabolique concernant les 
colonocytes et aider à la nutrition de la muqueuse du côlon; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du côlon; préparations pharmaceutiques pour améliorer la restauration et 
la vitalité épithéliales; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement du cancer colorectal; 
préparations pharmaceutiques pour la restauration de l'équilibre métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour l'amélioration des conditions trophiques de la muqueuse; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation de l'homoéostasie intestinale chez l'humain; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ainsi que des troubles 
fonctionnels et de la motilité de l'appareil digestif comme du syndrome du côlon irritable et des 
tumeurs colorectales; préparations pharmaceutiques pour le maintien de l'eubiose du côlon; 
préparations pharmaceutiques pour la réduction de l'inflammation de l'intestin; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser et maintenir la santé du côlon; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la colite, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, de la colite radique, 
des pochites, de la colite infectieuse et de la dysenterie bacillaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la polypose du côlon; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur; agents d'administration de médicaments comprenant des composés facilitant 
l'administration de divers produits pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous 
forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir comprimés, capsules, 
cachets enrobés de sucre, granules, poudres ou suppositoires; préparations pharmaceutiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842561&extension=00
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nommément préparations contre les flatulences; aliments et boissons diététiques contenant de 
l'acide butyrique et de l'inuline à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections intestinales; produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et produits de 
diagnostic concernant les maladies gastro-intestinales, nommément réactifs de diagnostic 
médical, préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; nutraceutiques à base 
d'acide butyrique et d'inuline qui contribuent à la restauration de la barrière intestinale; ferments 
lactiques à usage pharmaceutique; suppléments et produits biologiques à usage médical pour le 
traitement du côlon; aliments diététiques à usage médical pour le traitement du côlon; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence acide butyrique et inuline; suppléments alimentaires 
pour le traitement du côlon; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires pour le traitement du côlon; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson pour le 
traitement du côlon; suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
préparations vitaminiques, à savoir suppléments alimentaires pour le traitement du côlon; 
préparations vitaminiques, à savoir suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; produits nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour le 
traitement du côlon; produits nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; nutraceutiques à usage thérapeutique et médical pour le 
traitement du côlon; suppléments minéraux pour les humains.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément seringues remplies pour administrer des préparations 
pharmaceutiques, des suppléments alimentaires et des nutraceutiques dans le corps humain; 
appareils médicaux, nommément seringues remplies pour administrer des préparations 
pharmaceutiques, des suppléments alimentaires et des nutraceutiques dans le côlon; seringues 
de lavement; appareils de lavement à usage médical; instruments rectaux, nommément 
instruments médicaux d'endoscopie rectale, de coloscopie, de sigmoïdoscopie, d'anuscopie, de 
rectoscopie et de proctoscopie; seringues à injection; seringues à usage médical; seringues 
hypodermiques jetables à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,842,679  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Herbal Nutraceuticals Corporation, 
Unit 303-10090 152 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3R 8X8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUNGBLOOD ENERGY INFUSION FEEL IT

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots YOUNG 
BLOOD, ENERGY INFUSION et FEEL IT sont rouges. Le rectangle autour des mots YOUNG 
BLOOD et ENERGY INFUSION est rouge. La ligne horizontale au milieu du rectangle est rouge. 
La forme de larme est rouge. Le symbole d'infinité au centre de la forme de larme est blanc.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842679&extension=00
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Produits

 Classe 05
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 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,007  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 1 Adelaide 
Street East, Suite 2200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V9

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

JAMIESON WELLNESS INC.
Produits
Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes, nommément 
vitamines, minéraux et herbes, nommément myrtilles, échinacée, baies de sureau, ail, Ginkgo 
biloba, ginseng, chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis, racine de valériane, glucosamine et 
chondroïtine sulfate, diurétique aux herbes, complexe de thé vert, complexe laxatif contenant de la 
cascara sagrada et des feuilles de séné, lutéine, zéaxanthine, curcuma, curcumine, canneberge, 
champignon, origan, cerise acide, 5-HTP, gingembre, maca, huile d'onagre, pépins de raisin, 
artichaut, fenugrec, mélisse, vinaigre de cidre de pommes, orpin, camomille, lavande, scutellaire, 
lycopène, resvératrol, Ashwagandha et polypore lucide, lipides et acides gras, fibres, protéines, 
glucides, enzymes, nommément enzymes digestives et coenzyme Q10, composés 
phytochimiques, nommément antioxydants et composés anti-inflammatoires, acides aminés, 
cultures bactériennes; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, 
hydratants, toniques, gels et nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,008  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 1 Adelaide 
Street East, Suite 2200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V9

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMIESON WELLNESS INC. JJ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Écus incomplets

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

Produits
Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes, nommément 
vitamines, minéraux et herbes, nommément myrtilles, échinacée, baies de sureau, ail, Ginkgo 
biloba, ginseng, chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis, racine de valériane, glucosamine et 
chondroïtine sulfate, diurétique aux herbes, complexe de thé vert, complexe laxatif contenant de la 
cascara sagrada et des feuilles de séné, lutéine, zéaxanthine, curcuma, curcumine, canneberge, 
champignon, origan, cerise acide, 5-HTP, gingembre, maca, huile d'onagre, pépins de raisin, 
artichaut, fenugrec, mélisse, vinaigre de cidre de pommes, orpin, camomille, lavande, scutellaire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843008&extension=00
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lycopène, resvératrol, Ashwagandha et polypore lucide, lipides et acides gras, fibres, protéines, 
glucides, enzymes, nommément enzymes digestives et coenzyme Q10, composés 
phytochimiques, nommément antioxydants et composés anti-inflammatoires, acides aminés, 
cultures bactériennes; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, 
hydratants, toniques, gels et nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,009  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 1 Adelaide 
Street East, Suite 2200, Toronto, ONTARIO 
M5C 2V9

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAMIESON WELLNESS INC. JJ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Écus ne contenant pas d'élément figuratif, ni d'inscription
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Écus incomplets

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

Produits
Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires, nutritifs et à base de plantes, nommément 
vitamines, minéraux et herbes, nommément myrtilles, échinacée, baies de sureau, ail, Ginkgo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843009&extension=00
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biloba, ginseng, chardon-Marie, chou palmiste, millepertuis, racine de valériane, glucosamine et 
chondroïtine sulfate, diurétique aux herbes, complexe de thé vert, complexe laxatif contenant de la 
cascara sagrada et des feuilles de séné, lutéine, zéaxanthine, curcuma, curcumine, canneberge, 
champignon, origan, cerise acide, 5-HTP, gingembre, maca, huile d'onagre, pépins de raisin, 
artichaut, fenugrec, mélisse, vinaigre de cidre de pommes, orpin, camomille, lavande, scutellaire, 
lycopène, resvératrol, Ashwagandha et polypore lucide, lipides et acides gras, fibres, protéines, 
glucides, enzymes, nommément enzymes digestives et coenzyme Q10, composés 
phytochimiques, nommément antioxydants et composés anti-inflammatoires, acides aminés, 
cultures bactériennes; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, 
hydratants, toniques, gels et nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,843,170  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wah Teng Produce Ltd., 1-115 Commander 
Blvd, Scarborough, ONTARIO M1S 3M7

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAH TENG PRODUCE LTD HUA TENG WAH TENG

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est 
CHINA SOAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est HUA 
TENG pour la prononciation en mandarin et WAH TENG pour la prononciation en cantonais.

Produits

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

SERVICES

Classe 39
Livraison de marchandises par camion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843170&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,392  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opening Ceremony IP LLC, 202 Centre Street, 
4th Floor, New York, NY 10013, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

BLANKS BY OPENING CEREMONY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, manteaux, costumes, vêtements imperméables, shorts, 
pantalons, robes, jupes, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, gilets, 
chemisiers, vêtements de bain, vêtements de plage, lingerie, vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements de dessous, caleçons boxeurs, boxeurs, bonneterie, ceintures, foulards, 
gants, mitaines et chaussettes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2016, demande no: 
87275032 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,424  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS, 50 
rue du Mourelet, 84000 AVIGNON, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTER JET
Produits

 Classe 07
Machines et installations pour le dépôt de matériaux sur un support par projection thermique, à 
savoir torches à plasma, pistolets de projection et pistolets de métallisation (à l'exception des 
armes, des jouets et des outils), nommément, pistolets de projection thermique permettant de 
pulvériser un matériau fondu pour revêtement inorganique, pistolets pulvérisateurs de revêtements 
anti corrosion à base de zinc et d'aluminium ; chalumeaux de projection ; machines à installations 
pour souder, à savoir appareils à souder à gaz, fers à souder à gaz, machines électriques à 
souder, machines à souder par faisceau d'électrons, machines à souder par friction, machines à 
souder par laser, machines à souder par plasma.

SERVICES

Classe 40
Traitement de métaux, nommément revêtement de métaux par projection thermique; placage de 
métaux; revêtement (placage) de métaux par projection thermique; soudage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 décembre 2016, demande no: 16 4 325 348 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 décembre 2016 sous le No. 16 4 325 348 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,843,596  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9960422 CANADA INC., 8800 Boul Henri-
Bourassa O, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1P4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ELAN
Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés comestibles; graines et grains comestibles, nommément graines de pavot 
transformées, graines de citrouille rôties, grains d'épeautre rôtis, graines de tournesol rôties, 
graines de tournesol aromatisées et graines de blé grillées; barres-collations à base de noix et de 
fruits; mélanges de grignotines à base de noix et de fruits; grignotines, nommément petits pois au 
wasabi, fèves de soya grillées, pois chiches grillés et graines de soya grillées.

 Classe 30
(2) Noix préparées, nommément noix enrobées de chocolat, noix enrobées de sucre et noix 
enrobées de thé vert matcha; bonbons; noix enrobées de beurre; noix enrobées de yogourt; 
chocolat; grignotines, nommément bretzels, bâtonnets au sésame, craquelins et noix enrobées de 
sucre.

 Classe 31
(3) Graines et grains comestibles, nommément graines de chia non transformées, graines de lin 
non transformées, grains de seigle non transformées, graines de sésame non transformées, 
grains d'épeautre non transformés, graines de tournesol non transformées, graines de teff non 
transformées, graines de millet non transformées, grains d'orge non transformés, graines de 
sarrasin non transformées, graines de blé d'Égypte non transformées, grains d'avoine non 
transformés, graines de quinoa non transformées, graines de blé non transformées, graines de 
chanvre non transformées, graines de pavot non transformées et graines de citrouille non 
transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1843596&extension=00


  1,843,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 397

  N  de la demandeo 1,843,597  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9960422 CANADA INC., 8800 Boul Henri-
Bourassa O, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1P4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

YUPIK
Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés comestibles; graines et grains comestibles, nommément graines de pavot 
transformées, graines de citrouille rôties, grains d'épeautre rôtis, graines de tournesol rôties, 
graines de tournesol aromatisées et graines de blé grillées; barres-collations à base de noix et de 
fruits; mélanges de grignotines à base de noix et de fruits; grignotines, nommément petits pois au 
wasabi, fèves de soya grillées, pois chiches grillés et graines de soya grillées.

 Classe 30
(2) Noix comestibles préparées, nommément noix enrobées de chocolat, noix enrobées de sucre 
et noix enrobées de thé vert matcha; bonbons; noix enrobées de beurre; noix enrobées de 
yogourt; chocolat; grignotines, nommément bretzels, craquelins et bâtonnets au sésame et noix 
enrobées de sucre.

 Classe 31
(3) Graines et grains comestibles, nommément graines de chia non transformées, graines de lin 
non transformées, grains de seigle non transformées, graines de sésame non transformées, 
grains d'épeautre non transformés, graines de tournesol non transformées, graines de teff non 
transformées, graines de millet non transformées, grains d'orge non transformés, graines de 
sarrasin non transformées, graines de blé d'Égypte non transformées, grains d'avoine non 
transformés, graines de quinoa non transformées, graines de blé non transformées, graines de 
chanvre non transformées, graines de pavot non transformées et graines de citrouille non 
transformées.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation de solutions et d'accessoires pour points de vente de produits alimentaires en vrac, 
nommément de distributeurs d'aliments en vrac, de contenants, de pelles, de distributeurs en bloc, 
de porte-étiquettes, d'attaches pour pelles et d'affiches publicitaires.

Classe 42
(2) Élaboration et conception de solutions et d'accessoires pour points de vente de produits 
alimentaires en vrac, nommément de distributeurs d'aliments en vrac, de contenants, de pelles, de 
distributeurs en bloc, de porte-étiquettes, d'attaches pour pelles et d'affiches publicitaires. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843597&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,843,609  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abcam plc, 330 Cambridge Science Park, 
Cambridge, CB4 0FL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREPLEX
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs et matériel d'analyse pour la science et la recherche, nommément pour la détection de 
biomarqueurs; particules codées pour la détection, la quantification et l'identification monoplexées 
et multiplexées de protéines, d'acides nucléiques et de petites molécules pour la science et la 
recherche; trousses de diagnostic constituées de réactifs, de particules, nommément de particules 
codées pour la détection, la quantification et l'identification monoplexées et multiplexées de 
protéines, d'acides nucléiques et de petites molécules, de flacons et de tampons pour la science 
et la recherche; matériel d'analyse pour la surveillance, l'identification, la détection et la 
quantification de molécules et de petites molécules biologiques pour la science et la recherche; 
trousses de diagnostic constituées de réactifs, de particules, nommément de particules codées 
pour la détection, la quantification et l'identification monoplexées et multiplexées de protéines, 
d'acides nucléiques et de petites molécules, de flacons et de tampons pour la surveillance, 
l'identification, la détection et la quantification de molécules et de petites molécules biologiques 
pour la science et la recherche; matériel d'analyse monoplexé et multiplexé pour l'analyse de 
protéines, d'acides nucléiques et de petites molécules pour la science et la recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs et matériel de diagnostic médical; particules codées pour la détection, la quantification 
et l'identification monoplexées et multiplexées de protéines, d'acides nucléiques et de petites 
molécules à usage médical et clinique; trousses de diagnostic constituées de réactifs, de 
particules, nommément de particules codées pour la détection, la quantification et l'identification 
monoplexées et multiplexées de protéines, d'acides nucléiques et de petites molécules, de flacons 
et de tampons à usage médical et clinique; matériel d'analyse pour la surveillance, l'identification, 
la détection et la quantification de molécules et de petites molécules biologiques à usage médical 
et clinique; trousses de diagnostic constituées de réactifs, de particules, nommément de particules 
codées pour la détection, la quantification et l'identification monoplexées et multiplexées de 
protéines, d'acides nucléiques et de petites molécules, de flacons et de tampons pour la 
surveillance, l'identification, la détection et la quantification de molécules et de petites molécules 
biologiques à usage médical et clinique; matériel d'analyse monoplexé et multiplexé pour l'analyse 
de protéines, d'acides nucléiques et de petites molécules à usage médical et clinique.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1843609&extension=00
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(3) Logiciels pour la détection, l'identification, la lecture, la quantification, le décodage, le suivi et 
l'analyse de cellules, de molécules et de particules codées, et pour le traitement, la gestion, le 
suivi, l'affichage et la communication de données produites; logiciels pour l'analyse scientifique, en 
laboratoire, clinique et médicale de cellules, de molécules et de particules codées.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement sur mesure de réactifs et de matériel d'analyse; conception et 
développement sur mesure de réactifs et de matériel de diagnostic médical; conception et 
développement sur mesure de particules codées; conception et développement sur mesure de 
matériel d'analyse pour la surveillance, la détection, l'identification et la quantification de molécules 
et de petites molécules biologiques; conception et développement sur mesure de matériel 
d'analyse diagnostique pour la surveillance, la détection, l'identification et la quantification de 
molécules et de petites molécules biologiques; conception et développement sur mesure de 
matériel d'analyse et de particules codées pour la détection de protéines, d'acides nucléiques et 
de petites molécules; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de personnaliser du matériel d'analyse et des trousses de diagnostic; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables; services de laboratoire 
scientifique dans le domaine du matériel d'analyse biologique multiplex; analyse en laboratoire 
dans le domaine de la recherche sur les micro-ARN; analyse clinique dans le domaine de la 
recherche sur les micro-ARN; analyse en laboratoire dans le domaine de la recherche sur les 
protéines; analyse clinique dans le domaine de la recherche sur les protéines; services de 
laboratoire, nommément analyse et profilage de matériel biologique; services de laboratoire, 
nommément analyse et profilage de matériel et de petites molécules biologiques; services de 
consultation dans le domaine de la recherche scientifique, nommément de la recherche en 
biologie à l'aide de matériel d'analyse multiplex; services de consultation dans le domaine de la 
recherche clinique; services de consultation dans le domaine de la conception de matériel 
d'analyse; services de consultation dans le domaine des micro-ARN; services de consultation 
dans les domaines de la détection et de la quantification de protéines; services de consultation 
dans le domaine du diagnostic, nommément de la recherche multiplexée en biologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 février 2017, demande no: UK00003211678 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 28 avril 2017 sous le No. UK00003211678 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 1,843,648  Date de production 2017-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First American Financial Corporation, 1 First 
American Way, Santa Ana, CA 92707, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

ON S'IMPLIQUE
SERVICES
Assurance de titres résidentiels et commerciaux ainsi que services connexes de préparation de 
prêts hypothécaires, d'enregistrement de prêts hypothécaires et de purge d'hypothèques; services 
d'assurance et d'évaluation pour l'indemnisation (évaluation des biens); assurance de sûreté 
mobilière, assurance des biens meubles et assurance automobile; assurance contre le vol 
d'identité ainsi que services de détection et de prévention des fraudes dans le domaine de 
l'authentification sécurisée de données personnelles; services de souscription de produits 
d'assurance et services de gestion des risques connexes, services de gestion des risques 
relativement à des produits d'assurance; impartition de processus d'affaires concernant la gestion 
d'évaluations, les services d'évaluation, le traitement et la gestion des prêts hypothécaires, 
services de gestion des cas de défaut pour créances garanties et non garanties, services d'impôt 
foncier, services de protection domiciliaire; solutions technologiques, nommément offre de logiciels 
utilisés pour mettre en relation prêteurs, avocats et parties visés par des opérations hypothécaires 
ainsi que pour faciliter la réalisation d'opérations hypothécaires, nommément pour créer des 
documents et servir de dépôt de documents, ainsi que pour le traitement des prêts hypothécaires, 
solutions de recouvrement de créances, nommément services de recouvrement de créances qui 
comprennent l'offre de services de recouvrement de créances ainsi que la mise en relation de 
créanciers et de fournisseurs de services de recouvrement de créances, solutions de gestion de 
dossiers d'insolvabilité et de faillite, nommément services offerts aux créanciers pour gérer, 
simplifier et améliorer leurs processus de recouvrement de créances; services de gestion 
informatisée de documents, nommément services de présentation et d'archivage de documents; 
services de courtage 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=1843648&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,153  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

33 Acres Brewing Company Inc., 12-915 Glen 
Vale Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 
6N1

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

MARQUE DE COMMERCE

33 ACRES OF SUNSHINE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 août 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=1844153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,232  Date de production 2017-06-23
 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

JOYLAB
Produits
Appareils de surveillance médicale, nommément podomètres et moniteurs de calories.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 
87285555 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,244  Date de production 2017-06-23
 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
JOY LAB

Produits
Appareils de surveillance médicale, nommément podomètres et moniteurs de calories.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306729 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,256  Date de production 2017-06-23
 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
JL

Produits
Appareils de surveillance médicale, nommément podomètres et moniteurs de calories.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2017, demande no: 
87306720 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844256&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,284  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostraße 2, 
95448 Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVEBREAKER
Produits
Sacs de plage; serviettes de bain, serviettes en coton, essuie-mains, capes de bain, serviettes en 
tissu; vêtements de bain, notamment shorts de bain pour hommes, pantalons de bain pour 
hommes et caleçons de bain pour hommes; vêtements de plage, notamment pantalons de plage 
pour hommes et tee-shirts de plage pour hommes; chaussures de bain pour hommes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 janvier 2017, demande no: 30 2017 100 244.4 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 janvier 2017 sous le No. 30 2017 100 244 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=1844284&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,290  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY YOUNG, 777 Richmond Street West, 
Unit 2031, Toronto, ONTARIO M6J 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SELFLOVECLUB

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs pour aider les femmes à améliorer leur confiance en soi en les encourageant à 
s'aimer et à s'accepter elles-mêmes et les unes les autres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1844290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,710  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

BE THE NEXT
Produits

 Classe 04
(1) Farts, nommément farts à ski et à planche à neige.

 Classe 06
(2) Accessoires de vélo, nommément cadenas de vélo.

 Classe 07
(3) Équipement de camping et accessoires connexes, nommément génératrices portatives.

 Classe 08
(4) Affûteuses pour planches à neige; fers à fart et grattoirs à glace; souvenirs, nommément 
cuillères.

 Classe 09
(5) Récepteurs GPS pour équipement de sport pour la pêche, le vélo et les sports d'action; articles 
et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, nommément 
mentonnières pour le sport; équipement de protection, nommément visières, lunettes de sport, 
casques de sport, protège-dents et protège-cous; lunettes de protection; lunettes de soleil et 
accessoires techniques, nommément caméras subjectives; accessoires de natation, nommément 
lunettes, masques, tubas, pince-nez et bouchons d'oreilles; articles de sauvetage.

 Classe 10
(6) Semelles intérieures orthopédiques pour patins de hockey et articles chaussants de sport.

 Classe 11
(7) Sachets chauffants à usage personnel; équipement de camping et accessoires connexes, 
nommément climatiseurs portatifs, réfrigérateurs portatifs, réchauds de camping et radiateurs 
électriques portatifs.

 Classe 12
(8) Vélos et accessoires de vélo, nommément sacoches de vélo, courroies de sacoche de vélo, 
sangles de porte-bagages et porte-vélos à bandoulière; équipement pour sports nautiques, 
nommément kayaks et pagaies de kayak; bateaux et bateaux à moteur.

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844710&extension=00
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(9) Accessoires de vélo, nommément sangles de montre de vélo; souvenirs, nommément chaînes 
porte-clés, anneaux porte-clés, pièces de monnaie et jetons en métal.

 Classe 16
(10) Sacs, nommément sacs à provisions en plastique, sacs à ordures en plastique pour la maison 
ainsi que sacs à ordures en papier pour la maison et la cour; souvenirs, nommément appliques au 
fer, drapeaux, banderoles, fanions et pinces à billets.

 Classe 18
(11) Sacs, nommément sacs de sport; bagages; sacoches, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à 
dos, sacs de plage, housses à vêtements, sacs polochons, sacoches de messager, fourre-tout, 
sacs à main, sacs de sport et mallettes de voyage; accessoires de vélo, nommément laisses de 
vélo pour chiens; parapluies de golf; souvenirs, nommément étuis porte-clés.

 Classe 20
(12) Équipement de camping et accessoires connexes, nommément matelas de camping et 
mobilier de camping.

 Classe 21
(13) Bouteilles d'eau; équipement de camping et accessoires connexes, nommément batteries de 
cuisine de camping, appareils de camping, nommément grils de camping, et glacières portatives 
pour aliments et boissons; souvenirs, nommément ouvre-bouteilles et ornements en verre. .

 Classe 22
(14) Tentes.

 Classe 25
(15) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés et vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, parkas, gilets ainsi que mitaines et gants pour le temps chaud; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, casquettes à visière et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes, sandales, pantoufles 
et tongs; sacs à bottes; articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et 
équipement connexe, nommément bas de hockey, porte-jarretelles et bretelles de hockey; 
équipement de pêche et accessoires connexes, nommément cuissardes; équipement de curling, 
nommément chaussures de curling, semelles de glisse de curling et semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; équipement de soccer et accessoires connexes, nommément uniformes de 
soccer et chaussures de soccer; équipement de golf et accessoires connexes, nommément 
casquettes de golf et chapeaux de golf; bottes de ski, sangles pour bottes de ski et masques de 
ski; vêtements pour sports nautiques, nommément combinaisons isothermes et chaussettes 
nautiques; gants de vélo de montagne, de ski, de planche à neige et de motoneige; vêtements 
d'extérieur et accessoires d'extérieur isothermes, nommément vestes, parkas, pantalons, 
combinaisons, salopettes, gilets, habits de motoneige, gants et bottes, ainsi que vêtements de 
bain.

 Classe 26
(16) Souvenirs, nommément insignes de fantaisie décoratifs, macarons de fantaisie, pièces pour 
vêtements, épinglettes de fantaisie, emblèmes brodés à appliquer au fer et écussons brodés à 
appliquer au fer pour vêtements.

 Classe 27
(17) Équipement d'entraînement physique, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
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(18) Articles et accessoires de sport, nommément produits de hockey et équipement connexe, 
nommément filets de but de hockey, supports athlétiques, courroies de jambière pour le sport, 
protège-lames, balles et ballons de sport, rondelles de hockey, ruban de sport, lames de patin, 
porte-lames de patin, bâtons de hockey, patins de hockey sur glace, patins à roues alignées pour 
le hockey, patins à glace à usage récréatif, patins de patinage artistique et patins à roues alignées 
à usage récréatif; équipement de protection, nommément gants d'escalade, de golf, de soccer, de 
baseball, de hockey et de curling; protège-poignets, épaulières, coudières, genouillères et protège-
tibias; équipement d'entraînement physique, nommément mini-haltères, bandes d'entraînement, 
plateformes d'exercice ainsi que balles et ballons pour l'aérobie, l'équilibre et l'entraînement 
physique; équipement de chasse, de camping et de pêche et accessoires connexes, nommément 
coffres à articles de pêche, articles de pêche, cannes à pêche, moulinets à pêche et lignes à 
pêche; vélos; équipement pour sports de raquette et accessoires connexes, nommément 
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de badminton, sacs à raquettes et cordes de 
raquette, ainsi qu'équipement et accessoires de tennis, de basketball et de baseball, nommément 
balles de baseball, balles de softball, bâtons de softball et balles de tennis; équipement de curling, 
nommément balais de curling et pierres de curling; équipement de soccer et accessoires 
connexes, nommément buts de soccer; équipement de golf et accessoires connexes, nommément 
housses à sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf, repères de balle de golf, balles de 
golf, poignées de bâton de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf, gants de golf, 
fourchettes à gazon, fers droits, tapis d'exercice de golf (coups roulés), bâtons de golf et tés de 
golf; raquettes, traîneaux, planches à neige, attaches de sécurité pour planches à neige, skis 
alpins et skis nordiques; skis de fond et équipement connexe, nommément fixations, bâtons de 
ski, courroies et attaches de sécurité pour skis ainsi que sachets chauffants; raquettes et 
équipement connexe, nommément fixations de raquette et bâtons de raquette; planches à 
roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, vêtements d'extérieur et accessoires d'extérieur 
isothermes, nommément vestes, parkas, pantalons, combinaisons, salopettes, gilets, habits de 
motoneige, gants et bottes; vêtements de bain et accessoires de natation, nommément bonnets 
de bain et palmes; équipement pour sports nautiques, nommément skis nautiques, planches à 
bras et bouées nautiques; produits pour sports de cible, nommément jeux de cible, arcs, supports 
pour cibles de tir à l'arc et lanceurs de pigeons d'argile; lacets de patin et de botte de sport; lacets 
de botte de ski; accessoires de vélo, nommément serre-pantalons de vélo; souvenirs, nommément 
ballons et objets d'art autochtone, nommément poupées.

 Classe 34
(19) Souvenirs, nommément allumettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour les magasins de détail de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; services de magasin de détail pour la vente en ligne et la vente directe dans les 
domaines des articles de sport, de l'équipement de sport, de l'équipement de camping, de 
l'équipement de plein air, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
suppléments alimentaires pour sportifs; programmes de récompenses de magasin de détail; 
services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
d'information sur la vente au détail dans les domaines des articles de sport, de l'équipement de 
sport, de l'équipement de camping, de l'équipement de plein air, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs et des suppléments alimentaires pour sportifs.
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Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte 
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du sport et de l'équipement de 
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 1,844,928  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUEBEC G1R 3V9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

EDITO
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un espace réservé dans un magasin de détail présentant des collections de 
vêtements pour hommes et femmes créées par des créateurs de mode internationaux; offre de 
bulletins d'information en ligne et imprimés contenant de la publicité concernant des collections de 
vêtements pour hommes et femmes créées par des créateurs de mode internationaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1844928&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,929  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUEBEC G1R 3V9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDITO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un espace réservé dans un magasin de détail présentant des collections de 
vêtements pour hommes et femmes créées par des créateurs de mode internationaux; offre de 
bulletins d'information en ligne et imprimés contenant de la publicité concernant des collections de 
vêtements pour hommes et femmes créées par des créateurs de mode internationaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1844929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,949  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindbreeze GmbH, Honauerstraße 2, 4020 
Linz, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVEN A BREEZE CAN BLOW YOUR MIND

Produits

 Classe 09
Serveurs de fichiers; serveurs infonuagiques; serveurs intranet; serveurs Internet; serveurs de 
courriel; logiciels, nommément programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; progiciels, nommément programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; 
logiciels téléchargeables, nommément programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; logiciels d'assistance, nommément logiciels 
pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les 
tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; programmes informatiques pour 
le traitement de données, nommément logiciels de traitement de texte; logiciels pour ordinateurs, 
nommément programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; réseaux de transmission de données, nommément 
serveurs de réseau informatique; appareils pour la transmission de données, nommément 
ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission de données, nommément logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la communication de données, 
nommément logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la 
communication entre ordinateurs sur un réseau local, nommément logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels d'application infonuagiques, 
nommément logiciels pour le traitement d'opérations de recherche dans des sites Web et d'autres 
sources de données, nommément des sites Web, des documents électroniques, des archives de 
données, des sources de données structurées et des services infonuagiques; logiciels 
infonuagiques téléchargeables, nommément logiciels d'application infonuagiques, nommément 
logiciels pour le traitement d'opérations de recherche dans des sites Web et d'autres sources de 
données, nommément des sites Web, des documents électroniques, des archives de données, 
des sources de données structurées et des services infonuagiques; logiciels de surveillance 
infonuagiques, nommément logiciels d'analyse de données d'entreprise et de réseau pour la 
surveillance de la performance de réseaux infonuagiques; logiciels moteurs de recherche; logiciels 
pour la recherche de données, nommément logiciels moteurs de recherche, et logiciels 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844949&extension=00
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d'application, nommément logiciels pour le traitement d'opérations de recherche dans des sites 
Web et d'autres sources de données, nommément des sites Web, des documents électroniques, 
des archives de données, des sources de données structurées et des sources de données non 
structurées.

SERVICES

Classe 35
(1) Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de 
marketing par moteurs de recherche, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; consultation 
ayant trait à l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; marketing, 
nommément services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Offre de cours de formation dans le domaine des logiciels moteurs de recherche et offre de 
cours de formation sur l'utilisation et l'installation des logiciels susmentionnés; offre de cours ayant 
trait au traitement de données, offre de cours assistés par ordinateur dans le domaine des logiciels 
moteurs de recherche et offre de cours assistés par ordinateur sur l'utilisation et l'installation des 
logiciels susmentionnés; formation en génie électrique, nommément formation pratique dans le 
domaine des logiciels moteurs de recherche. .

Classe 42
(3) Infonuagique, nommément services de traitement de données par infonuagique; consultation 
dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques 
virtuels et à des environnements informatiques virtuels pour la formation pratique dans le domaine 
de la conception de logiciels et de matériel informatique; offre d'environnements informatiques 
virtuels par infonuagique, nommément services de traitement de données par infonuagique; 
services de consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques; 
hébergement de serveurs; location de logiciels d'exploitation donnant accès à un réseau 
infonuagique et permettant de l'utiliser; offre de moteurs de recherche; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre de moteurs de recherche de données par des réseaux de 
communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2017 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 05 avril 2017 sous le No. 292230 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,054  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKBrand Enterprise Inc., 151 Goulding Ave, 
North York, ONTARIO M2M 1L5

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

ELLEZIBA
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques et produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de beauté ainsi que 
cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 09
(2) Logiciel et application logicielle téléchargeables permettant aux utilisateurs de communiquer et 
de prendre rendez-vous avec des spécialistes en beauté qui offrent des services de maquillage, 
de coiffure, de soins des ongles, de pose de rallonges de cheveux, de pose de rallonges de cils et 
de spa; logiciel et application logicielle téléchargeables pour l'affichage et le partage d'évaluations, 
la gestion de rendez-vous, l'envoi d'avis de confirmation de rendez-vous par des spécialistes en 
beauté qui offrent des services de maquillage, de coiffure, de soins des ongles, de pose de 
rallonges de cheveux, de pose de rallonges de cils et de spa, l'envoi de rappels de rendez-vous à 
des spécialistes en beauté ainsi que l'offre de reçus et de confirmations de paiement; logiciel et 
application logicielle téléchargeables pour l'affichage et le partage d'information sur des 
spécialistes en beauté qui offrent des services de maquillage, de coiffure, de soins des ongles, de 
pose de rallonges de cheveux, de pose de rallonges de cils et de spa, nommément de leur 
emplacement, d'images et de vidéos.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un site Web contenant de l'information sur des spécialistes en beauté qui offrent 
des services de maquillage, de coiffure, de soins des ongles, de pose de rallonges de cheveux, de 
pose de rallonges de cils et de spa, et permettant d'entrer en contact avec ces spécialistes; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne concernant des spécialistes en beauté 
qui offrent des services de maquillage, de coiffure, de soins des ongles, de pose de rallonges de 
cheveux, de pose de rallonges de cils et de spa et concernant l'évaluation de ces spécialistes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques de soins de beauté ainsi que de 
cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle permettant aux utilisateurs de 
communiquer et de prendre rendez-vous avec des spécialistes en beauté qui offrent des services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845054&extension=00
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de maquillage, de coiffure, de soins des ongles, de pose de rallonges de cheveux, de pose de 
rallonges de cils et de spa; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour 
l'affichage et le partage d'évaluations, la gestion de rendez-vous, l'envoi d'avis de confirmation de 
rendez-vous par des spécialistes en beauté qui offrent des services de maquillage, de coiffure, de 
soins des ongles, de pose de rallonges de cheveux, de pose de rallonges de cils et de spa, l'envoi 
de rappels de rendez-vous à des spécialistes en beauté ainsi que l'offre de reçus et de 
confirmations de paiement; plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour 
l'affichage et le partage d'information sur des spécialistes en beauté qui offrent des services de 
maquillage, de coiffure, de soins des ongles, de pose de rallonges de cheveux, de pose de 
rallonges de cils et de spa, nommément de leur emplacement, d'images et de vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,845,149  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, 
74831 Gundelsheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURECOLOR

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
rectangulaire est vert foncé dans la partie supérieure gauche et passe progressivement au vert 
dans la partie du centre puis au vert clair dans la partie inférieure droite. Les lettres du mot « 
purecolor » sont blanches avec une ombre vert foncé. Les petite et moyenne feuilles derrière les 
lettres « u » et « r » sont vertes avec une partie vert foncé dans le haut qui représente l'ombre de 
la feuille figurant à leur droite. La grande feuille derrière les lettres « e », « c », « o » et « l » est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845149&extension=00
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vert clair dans le bas et autour de la forme se trouvant dans le haut. La forme dans le haut de la 
grande feuille est jaune.

Produits

 Classe 02
Peintures, vernis, laques, laques à base d'eau en aérosol et produits de laquage, nommément 
peintures à l'aquarelle, peintures en aérosol, peintures de bâtiment d'intérieur et d'extérieur, 
peintures acryliques, peintures pour crayons de retouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,348  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

GTZNEWS
SERVICES

Classe 39
Publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence messages et bulletins 
d'information dans les domaines de la chaîne logistique ainsi que du fret et du transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2017, demande no: 
87289762 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. 5255604 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=1845348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,382  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Conventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT 8
Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport, appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément voitures, avions et bateaux, 
véhicules tout-terrain (VTT), véhicules automobiles sans conducteur, nommément voitures sans 
conducteur, véhicules automobiles autonomes, nommément voitures autonomes, voitures de 
course, véhicules classiques remis en état, nommément voitures, automobiles, camions, fourgons 
et véhicules utilitaires sport, véhicules prêts à monter, nommément nécessaires de carrosserie 
d'automobile constitués de pièces constituantes externes d'automobile, véhicules commerciaux, 
nommément fourgons et camions, véhicules électriques, nommément voitures électriques, 
véhicules hybrides, nommément voitures hybrides, véhicules militaires, nommément voitures 
blindées et camions, véhicules d'urgence, de recherche et de sauvetage, nommément camions 
d'incendie, véhicules d'extinction, véhicules de police, voitures et ambulances, groupes 
motopropulseurs pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs de moto, 
moteurs de vélo, moteurs pour voitures de course, remorques, accoudoirs pour sièges de 
véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, sacs, filets et plateaux de 
rangement intérieur spécialement conçus pour les véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, 
housses d'appuie-tête de véhicule, housses de protection pour rétroviseurs extérieurs et rabats 
pour miroirs de pare-soleil, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, housses 
ajustées pour véhicules, nommément housses ajustées pour automobiles, roues pour véhicules 
automobiles, roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de roue pour véhicules 
automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, roues de secours pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs, chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, pignons de roue, pneus, pneus 
d'automobile, pneus de vélo, chambres à air pour pneus, ailerons pour véhicules, housses de 
véhicule, sièges de véhicule, sièges de sécurité pour véhicules, ceintures de sécurité pour 
véhicules, harnais de sécurité pour véhicules, clignotants [à avertissement sonore] pour véhicules, 
dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément dispositifs antivol pour 
véhicules automobiles et coussins gonflables pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules, 
panneaux de garnissage (carrosseries de véhicule), portes pour véhicules, vitres de véhicule, pare-
brise de véhicule, verre à vitre pour vitres et pare-brise de véhicule, vitres de toit pour véhicules, 
toits vitrés pour véhicules, pare-chocs de véhicule, consoles centrales de véhicule vendues 
comme pièces de véhicule et comportant des interfaces électroniques, vélos, tricycles, pièces et 
accessoires de vélo, accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845382&extension=00
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casques de vélo, gonfle-pneus portatifs pour vélos, rétroviseurs latéraux pour vélos, guidoline pour 
vélos, porte-bouteilles pour vélos, étuis de téléphone cellulaire pour vélos, housses ajustées pour 
vélos, garde-boue de vélo, supports à vélos, sacoches de vélo, planches gyroscopiques, scooters, 
quadricycles, monocycles motorisés, karts, poussettes et landaus ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément écrans pare-soleil, housses imperméables, crochets à sacs pour 
poussettes et landaus, plateaux pour grignotines, filets pour poussettes et landaus, protège-
sièges, ventilateurs pour poussettes et landaus, range-tout pour poussettes et landaus, porte-
gobelets pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour poussettes et landaus, sacoches pour 
poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour poussettes et landaus, chancelières pour 
poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour animaux de 
compagnie pour vélos et landaus, sièges de véhicule pour bébés, nourrissons et enfants, pare-
soleil, porte-bagages de toit, porte-bagages et filets à bagages, porte-vélos, porte-planches à 
voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules, drones, véhicules aériens sans pilote, 
véhicules aériens personnels, nommément aéronefs, aéroglisseurs, véhicules sous-marins, 
nommément véhicules de transport sous-marins télécommandés, véhicules hydropropulsés pour 
les sports nautiques, nommément véhicules nautiques personnels, à savoir motomarines, 
véhicules télécommandés, autres que des jouets, nommément véhicules terrestres, automobiles, 
camions et fourgons télécommandés, véhicules utilitaires sport, autres que des jouets, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2017, demande no: 016826489 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,385  Date de production 2017-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey 
Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

D-TYPE
Produits

 Classe 12
Véhicules, nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport, appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément voitures, avions et bateaux, 
véhicules tout-terrain (VTT), véhicules automobiles sans conducteur, nommément voitures sans 
conducteur, véhicules automobiles autonomes, nommément voitures autonomes, voitures de 
course, véhicules classiques remis en état, nommément voitures, automobiles, camions, fourgons 
et véhicules utilitaires sport, véhicules prêts à monter, nommément nécessaires de carrosserie 
d'automobile constitués de pièces constituantes externes d'automobile, véhicules commerciaux, 
nommément fourgons et camions, véhicules électriques, nommément voitures électriques, 
véhicules hybrides, nommément voitures hybrides, véhicules militaires, nommément voitures 
blindées et camions, véhicules d'urgence, de recherche et de sauvetage, nommément camions 
d'incendie, véhicules d'extinction, véhicules de police, voitures et ambulances, groupes 
motopropulseurs pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs de moto, 
moteurs de vélo, moteurs pour voitures de course, remorques, accoudoirs pour sièges de 
véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, sacs, filets et plateaux de 
rangement intérieur spécialement conçus pour les véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule, 
housses d'appuie-tête de véhicule, housses de protection pour rétroviseurs extérieurs et rabats 
pour miroirs de pare-soleil, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, housses 
ajustées pour véhicules, nommément housses ajustées pour automobiles, roues pour véhicules 
automobiles, roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de roue pour véhicules 
automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, roues de secours pour véhicules 
automobiles, enjoliveurs, chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, pignons de roue, pneus, pneus 
d'automobile, pneus de vélo, chambres à air pour pneus, ailerons pour véhicules, housses de 
véhicule, sièges de véhicule, sièges de sécurité pour véhicules, ceintures de sécurité pour 
véhicules, harnais de sécurité pour véhicules, clignotants [à avertissement sonore] pour véhicules, 
dispositifs et équipement antivol et de sécurité pour véhicules, nommément dispositifs antivol pour 
véhicules automobiles et coussins gonflables pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules, 
panneaux de garnissage (carrosseries de véhicule), portes pour véhicules, vitres de véhicule, pare-
brise de véhicule, verre à vitre pour vitres et pare-brise de véhicule, vitres de toit pour véhicules, 
toits vitrés pour véhicules, pare-chocs de véhicule, consoles centrales de véhicule vendues 
comme pièces de véhicule et comportant des interfaces électroniques, vélos, tricycles, pièces et 
accessoires de vélo, accessoires de vélo, nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845385&extension=00
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casques de vélo, gonfle-pneus portatifs pour vélos, rétroviseurs latéraux pour vélos, guidoline pour 
vélos, porte-bouteilles pour vélos, étuis de téléphone cellulaire pour vélos, housses ajustées pour 
vélos, garde-boue de vélo, supports à vélos, sacoches de vélo, planches gyroscopiques, scooters, 
quadricycles, monocycles motorisés, karts, poussettes et landaus ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément écrans pare-soleil, housses imperméables, crochets à sacs pour 
poussettes et landaus, plateaux pour grignotines, filets pour poussettes et landaus, protège-
sièges, ventilateurs pour poussettes et landaus, range-tout pour poussettes et landaus, porte-
gobelets pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour poussettes et landaus, sacoches pour 
poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour poussettes et landaus, chancelières pour 
poussettes et landaus, couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour animaux de 
compagnie pour vélos et landaus, sièges de véhicule pour bébés, nourrissons et enfants, pare-
soleil, porte-bagages de toit, porte-bagages et filets à bagages, porte-vélos, porte-planches à 
voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules, drones, véhicules aériens sans pilote, 
véhicules aériens personnels, nommément aéronefs, aéroglisseurs, véhicules sous-marins, 
nommément véhicules de transport sous-marins télécommandés, véhicules hydropropulsés pour 
les sports nautiques, nommément véhicules nautiques personnels, à savoir motomarines, 
véhicules télécommandés, autres que des jouets, nommément véhicules terrestres, automobiles, 
camions et fourgons télécommandés, véhicules utilitaires sport, autres que des jouets, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 avril 2017, demande no: 016543605 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,567  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

#DREAMWALL
Produits

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

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2017, demande no: 
87514460 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 1,845,568  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMWALL
Produits

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

 Classe 24
(2) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et couvertures pour 
enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes de lit en tissu; 
draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses 
de couette; couvertures en soie.

SERVICES

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2017, demande no: 
87514457 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 1,845,666  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACRO ENGINEERING & TECHNOLOGY 
INC., 199 TRADERS BLVD. EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 2E5

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

MARQUE DE COMMERCE

QUADEX
Produits
Extrudeuses pour l'extrusion de films bi-orientés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,845,749  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, 
Building 1, Austin, TX 78750, 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

WOWJOBS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément offre d'un 
moteur de recherche Internet pour l'obtention de listes d'emplois, de curriculum vitae et d'autres 
renseignements pour la recherche d'emploi; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles permettant aux utilisateurs de consulter de l'information et des bases de 
données ainsi que d'interagir avec eux, dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des 
carrières, des ressources en emploi, des listes d'emploi et des curriculum vitae.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles pour la gestion, 
l'administration, le suivi, la surveillance, l'automatisation et l'évaluation des processus de dotation, 
d'embauche, de recrutement et de fidélisation du personnel, pour la gestion et la planification de 
l'effectif et de la logistique et pour l'aide à la décision.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres 
renseignements pour la recherche d'emploi; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, des carrières, des ressources en emploi, des listes d'emploi et des 
curriculum vitae; offre de bases de données interactives en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, des 
ressources en emploi, des listes d'emploi et des curriculum vitae; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des carrières, des ressources en emploi, des listes 
d'emploi et des curriculum vitae.

(2) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre de services de publicité en ligne pour 
des tiers; offre de services de placement en ligne, nommément appariement de curriculum vitae et 
d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif qui 
facilite la préparation de curriculum vitae.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche d'offres d'emploi, de 
curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche d'emploi sur Internet; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845749&extension=00
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mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données 
provenant de bases de données dans les domaines de l'emploi, du recrutement de personnel, des 
carrières et des ressources en emploi.

(4) Offre d'un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour utilisation dans les domaines 
des ressources humaines, de l'emploi, de la gestion du recrutement et du suivi des candidats, 
nommément offre d'un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour la gestion, 
l'administration, le suivi, la surveillance, l'automatisation et l'évaluation des processus de dotation, 
d'embauche, de recrutement et de fidélisation du personnel, pour la gestion et la planification de 
l'effectif et de la logistique et pour l'aide à la décision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1), (3); 
2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
18 mai 2017, demande no: 87/455,832 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 (2) et en 
liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,845,755  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indeed, Inc., 6433 Champion Grandview Way, 
Building 1, Austin, TX 78750, 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
WOWJOBS ONE CLICK ALL JOBS W

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
des mots WOWJOBS ONE CLICK ALL JOBS. Le premier W du mot WOWJOBS consiste en un 
dessin de feuille d'érable bleue. Le mot WOWJOBS est bleu, et les mots ONE CLICK ALL JOBS 
sont rouges.

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles, nommément offre d'un 
moteur de recherche Internet pour l'obtention de listes d'emplois, de curriculum vitae et d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845755&extension=00
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renseignements pour la recherche d'emploi; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
appareils mobiles permettant aux utilisateurs de consulter de l'information et des bases de 
données ainsi que d'interagir avec eux, dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des 
carrières, des ressources en emploi, des listes d'emploi et des curriculum vitae.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils mobiles pour la gestion, 
l'administration, le suivi, la surveillance, l'automatisation et l'évaluation des processus de dotation, 
d'embauche, de recrutement et de fidélisation du personnel, pour la gestion et la planification de 
l'effectif et de la logistique et pour l'aide à la décision.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne d'offres d'emploi, de curriculum vitae et d'autres 
renseignements pour la recherche d'emploi; diffusion d'information en ligne dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, des carrières, des ressources en emploi, des listes d'emploi et des 
curriculum vitae; offre de bases de données interactives en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des carrières, des 
ressources en emploi, des listes d'emploi et des curriculum vitae; offre d'un site Web d'information 
dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des carrières, des ressources en emploi, des listes 
d'emploi et des curriculum vitae.

(2) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre de services de publicité en ligne pour 
des tiers; offre de services de placement en ligne, nommément appariement de curriculum vitae et 
d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif qui 
facilite la préparation de curriculum vitae.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche d'offres d'emploi, de 
curriculum vitae et d'autres renseignements pour la recherche d'emploi sur Internet; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données 
provenant de bases de données dans les domaines de l'emploi, du recrutement de personnel, des 
carrières et des ressources en emploi.

(4) Offre d'un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour utilisation dans les domaines 
des ressources humaines, de l'emploi, de la gestion du recrutement et du suivi des candidats, 
nommément offre d'un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour la gestion, 
l'administration, le suivi, la surveillance, l'automatisation et l'évaluation des processus de dotation, 
d'embauche, de recrutement et de fidélisation du personnel, pour la gestion et la planification de 
l'effectif et de la logistique et pour l'aide à la décision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (1), (3); 
2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
18 mai 2017, demande no: 87/455,828 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 (2) et en 
liaison avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,845,964  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ted J. Fechser, 3605 South Town Center 
Drive, Suite A, Las Vegas, NV 89135, 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

BUSH LEAGUE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables; applications mobiles téléchargeables de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de stratégie, nommément jeux de cartes stratégiques et jeux de plateau 
stratégiques.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 janvier 2017, demande no: 
87292208 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 1,845,967  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivo Brand Management Inc., c/o Smutylo 
Law, Suite 400, 340 Gilmour Street, Ottawa, 
ONTARIO K2P 0R3

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

MARQUE DE COMMERCE

AQUA OMEGA
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; huile de poisson comestible pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845967&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,969  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NG IP Holdco, LLC, a Delaware limited liability 
company, 21781 Ventura Blvd., Suite 472, 
Woodland Hills, CA 91364, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAMELESS
Produits

 Classe 31
Plantes et fleurs naturelles; graines de plantes, nommément graines de cannabis; semences à 
usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2017, demande no: 87
/293751 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,009  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHERVON (HK) LIMITED, ROOM 803B 8/F, 
ALLIED KAJIMA BUILDING, 138 
GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER+NEXUS
Produits

 Classe 09
Station électrique portative et convertisseur continu-alternatif; blocs d'alimentation portatifs, 
nommément boîtiers de batterie renouvelables pour l'alimentation de secours; chargeurs de piles 
et de batteries électriques pour téléphones cellulaires, appareils électroniques portatifs, outils 
électriques et appareils d'entretien de la pelouse et du jardin, nommément faucheuses, 
souffleuses, scies à chaîne, scies à long manche, coupe-bordures, rotoculteurs, taille-haies, coupe-
herbe et souffleuses à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,027  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skylink Technologies ( Canada) Inc., 17 
Sheard Ave, Brampton, ONTARIO L6Y 1J3

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

ATOMS
Produits
(1) Ouvre-porte de garage électriques; systèmes de commande d'ouvre-porte de garage 
électriques; ouvre-porte de garage motorisés; ouvre-porte battante.

(2) Télécommandes pour portes de garage, systèmes électroniques sans clé pour ouvre-porte de 
garage, porte-clés avec transpondeurs de signaux électriques, capteurs pour portes de garage, 
systèmes de surveillance et de commande de portes de garage ainsi que consoles et interrupteurs 
muraux pour la commande d'ouvre-porte de garage, concentrateurs de connexion Internet pour 
ouvre-porte de garage et systèmes de batteries de secours pour ouvre-porte de garage.

(3) Barrières d'entrée, nommément barrières d'entrée avec ouvre-barrière vendus séparément et 
barrières d'entrée vendues avec une télécommande pour ouvre-barrière; porte-clés pour barrières 
d'entrée avec transpondeurs de signaux électriques; capteurs pour barrières d'entrée; consoles et 
interrupteurs muraux pour la commande d'ouvre-barrière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,174  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, a legal entity, Gröblistrasse 8, 
9014 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MedaFit
Produits

 Classe 10
Vêtements de contention à usage médical, nommément bandages compressifs; pansements 
compressifs, nommément pansements compressifs adaptatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: SUISSE 10 janvier 2017, demande no: 50254/2017 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 mars 2017 sous le No. 700376 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846174&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,391  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorne Blesse, PO Box 87, P.O. Box 87, John 
d'Or Prairie, ALBERTA T0H 3X0

Représentant pour signification
LORNE BLESSE
PO BOX 87 JOHN D'OR PRAIRIE, P.O. BOX 
87, JOHN D'OR PRAIRIE, ALBERTA, T0H3X0

MARQUE DE COMMERCE

KIWETIN CLOTHING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KIWETIN est « Northwind ».

Produits

 Classe 25
Maillots de bain; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; pantalons; chandails; shorts; 
chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,502  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProWire Sport Limited, 25 Moorgate, EC2R 
6AY, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROWIRE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, ordinateur stablettes, téléphones 
intelligents et appareils mobiles permettant l'accès à des résultats, à des résultats en direct, à des 
statistiques et à des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport; bases de données 
électroniques contenant des résultats, des résultats en direct, des statistiques et des présentations 
audiovisuelles dans le domaine du sport; base de données électronique dans les domaines des 
résultats sportifs, des résultats sportifs en direct et des statistiques sportives enregistrée sur un 
support informatique; bases de données téléchargeables dans les domaines des résultats sportifs, 
des résultats sportifs en direct et des statistiques sportives; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation de résultats sportifs, de résultats sportifs en direct et de 
statistiques sportives; logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846502&extension=00
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tablettes, téléphones intelligents et appareils mobiles permettant l'accès à des résultats sportifs et 
à des statistiques sportives.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, compilation et gestion de bases de données et 
de statistiques concernant des résultats, des résultats en direct et des présentations 
audiovisuelles dans le domaine du sport, compilation et gestion de bases de données et de 
statistiques, services de vente au détail liés à la vente de bases de données et de statistiques, 
ainsi que de bases de données contenant des résultats, des résultats en direct, des statistiques et 
des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission de présentations audiovisuelles dans le domaine du sport par un 
réseau informatique mondial, offre d'accès à une base de données contenant des nouvelles, des 
résultats, des résultats en direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le 
domaine du sport, diffusion et transmission de présentations audiovisuelles par Internet, offre 
d'accès à une base de données dans le domaine du sport, diffusion d'émissions de radio et 
diffusion en continu d'émissions audio sur le sport, ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des nouvelles du sport, des résultats, des 
résultats en direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, 
réservation de billets pour des évènements sportifs et de divertissement devant public, production 
d'émissions audio et visuelles dans le domaine du sport, production audio et vidéo dans le 
domaine du sport, offre de résultats, de résultats en direct, de statistiques et de présentations 
audiovisuelles dans le domaine du sport, organisation d'activités sportives et culturelles dans le 
domaine du sport, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 42
(4) SaaS concernant des logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et appareils mobiles permettant l'accès à des résultats, des 
résultats en direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, 
conception et développement de logiciels, conception, développement, maintenance, mise à jour, 
location et reconstruction de bases de données contenant des résultats, des résultats en direct, 
des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, reconstruction de 
systèmes de base de données pour des tiers contenant des résultats, des résultats en direct, des 
statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 janvier 2017, demande no: UK00003205687 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 1,846,505  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROWIRE SPORT LIMITED, 25 Moorgate, 
EC2R 6AY, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROWIRE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, ordinateur stablettes, téléphones 
intelligents et appareils mobiles permettant l'accès à des résultats, à des résultats en direct, à des 
statistiques et à des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport; bases de données 
électroniques contenant des résultats, des résultats en direct, des statistiques et des présentations 
audiovisuelles dans le domaine du sport; base de données électronique dans les domaines des 
résultats sportifs, des résultats sportifs en direct et des statistiques sportives enregistrée sur un 
support informatique; bases de données téléchargeables dans les domaines des résultats sportifs, 
des résultats sportifs en direct et des statistiques sportives; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour 
l'organisation et la visualisation de résultats sportifs, de résultats sportifs en direct et de 
statistiques sportives; logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et appareils mobiles permettant l'accès à des résultats sportifs et 
à des statistiques sportives.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, compilation et gestion de bases de données et 
de statistiques concernant des résultats, des résultats en direct et des présentations 
audiovisuelles dans le domaine du sport, compilation et gestion de bases de données et de 
statistiques, services de vente au détail liés à la vente de bases de données et de statistiques, 
ainsi que de bases de données contenant des résultats, des résultats en direct, des statistiques et 
des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 38
(2) Diffusion et transmission de présentations audiovisuelles dans le domaine du sport par un 
réseau informatique mondial, offre d'accès à une base de données contenant des nouvelles, des 
résultats, des résultats en direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le 
domaine du sport, diffusion et transmission de présentations audiovisuelles par Internet, offre 
d'accès à une base de données dans le domaine du sport, diffusion d'émissions de radio et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846505&extension=00
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diffusion en continu d'émissions audio sur le sport, ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des nouvelles du sport, des résultats, des 
résultats en direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, 
réservation de billets pour des évènements sportifs et de divertissement devant public, production 
d'émissions audio et visuelles dans le domaine du sport, production audio et vidéo dans le 
domaine du sport, offre de résultats, de résultats en direct, de statistiques et de présentations 
audiovisuelles dans le domaine du sport, organisation d'activités sportives et culturelles dans le 
domaine du sport, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 42
(4) SaaS concernant des logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents et appareils mobiles permettant l'accès à des résultats, des 
résultats en direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, 
conception et développement de logiciels, conception, développement, maintenance, mise à jour, 
location et reconstruction de bases de données contenant des résultats, des résultats en direct, 
des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, reconstruction de 
systèmes de base de données pour des tiers contenant des résultats, des résultats en direct, des 
statistiques et des présentations audiovisuelles dans le domaine du sport, ainsi que services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 janvier 2017, demande no: UK00003205685 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 1,846,618  Date de production 2017-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Machine Data Systems Corporation, 23 
Marblemount Crescent, Toronto, ONTARIO 
M1T 2H5

Représentant pour signification
HEER LAW
36 Lombard Street, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

MACHINE DATA SYSTEMS
SERVICES

Classe 42
Services de consultation en technologies de l'information, nommément services de consultation 
technique dans les domaines de l'automatisation des essais de logiciels pour les entreprises, de 
l'implémentation et de la mise à niveau de technologies d'essai de logiciels ainsi que de la gestion 
de projets d'essai de logiciels; services de consultation en technologies de l'information, 
nommément services de consultation technique dans les domaines de l'optimisation de la qualité 
et de la performance de logiciels pour les entreprises, de l'implémentation et de la mise à niveau 
de technologies de test de performance de logiciels, du diagnostic de la performance de logiciels 
et de l'analyse des données sur la performance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1846618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,624  Date de production 2017-07-10
 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
LANCOME BROW PRECISION TINT

Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,673  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gregory Naylor, 911 Elizabeth Rd, Winnipeg, 
MANITOBA R2J 1A9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MATCHA PEACHU
Produits

 Classe 30
Thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846673&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,728  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tezyzy Inc., 8 St. Vital Avenue, St. Albert, 
ALBERTA T8N 1K2

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

TEZYZY
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main.

(2) Outils de charpentage, nommément équerres et outils d'espacement, pour l'industrie de la 
construction; outils, nommément équerres et outils d'espacement comprenant des aimants pour 
l'adhérence aux surfaces de travail en acier.

SERVICES

Classe 37
Construction et rénovation de bâtiments.

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=1846728&extension=00
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  N  de la demandeo 1,846,942  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODY BOMBA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour manucure; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1846942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,017  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPRESSO REPUBLIC, LLC, 4300 Edison 
Avenue, Chino, CA 91710, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 30
(1) Café; grains de café; grains de café moulus; thé.

(2) Boissons au café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4,251,046 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,018  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPRESSO REPUBLIC, LLC, 4300 Edison 
Avenue, Chino, CA 91710, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E R ESPRESSO REPUBLIC

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
(1) Café; grains de café; grains de café moulus; thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847018&extension=00
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(2) Boissons au café.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,640,577 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,021  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRIPP, INC., 4300 Edison Avenue, Chino, CA 
91710, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE TOGETHER
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de café, cafés-restaurants et cafés-bars.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 sous le No. 4,799,343 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=1847021&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,123  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), 
Tower 1, PETRONAS Twin Towers Kuala 
Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
°COOLTECH HEAT

Description de l’image (Vienne)
- Parties de machines pour l'industrie ou l'agriculture, d'installations industrielles ou de moteurs (y 
compris les bras de robots)
- 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.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1847123&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce comprend un cercle comportant une partie interne entourée d'une bande externe. Dans 
la partie interne figurent un piston et une tige de piston, un flot d'huile qui forme une spirale autour 
du piston et de la tige de piston, une flèche qui sort de la tête de piston et pointe vers le haut et la 
droite et sur laquelle figure le mot « Heat », le mot « CoolTech » sous le piston et la tige de piston 
et un symbole de degré à gauche du mot « CoolTech ». Le piston figure dans le haut et la tige de 
piston dans le bas de l'ensemble formé du piston et de la tige de piston, la tige étant à la verticale 
sous le piston. Le piston comprend une partie inférieure formée d'une jupe de piston dotée d'un 
trou, une partie supérieure dont la surface externe verticale comprend des rainures circulaires et 
un rebord à l'extrémité supérieure, ainsi qu'une surface supérieure horizontale formant une tête de 
piston à l'intérieur du rebord. La bande externe du cercle est gris clair dans la partie supérieure, 
passe au gris foncé des côtés gauche et droit et passe ensuite au noir et au gris foncé dans la 
partie inférieure. La partie interne du cercle (derrière le piston et la tige de piston, le flot d'huile, la 
flèche, le symbole de degré et le mot « CoolTech ») est noire et est séparée de la bande externe 
par un halo blanc cassé. Le trou dans la jupe de piston et les lignes verticales dans la tige sont 
noirs, et le reste de la tige et de la jupe de piston est argent. De gauche à droite, la surface 
verticale externe de la partie supérieure du piston est rouge, blanche, argent-bleu, blanche et 
bleue. Les rainures circulaires de la partie supérieure du piston sont noires. La surface du haut du 
rebord sur le dessus de la partie supérieure du piston est blanche du côté gauche et dans la partie 
avant gauche et passe au bleu dans la partie avant droite et du côté droit. La surface interne du 
rebord sur le dessus de la partie supérieure du piston est rouge du côté gauche et dans la partie 
arrière gauche, comprend des lignes verticales blanches et passe au bleu dans la partie arrière 
droite et du côté droit. De gauche à droite, la tête de piston est jaune, blanche et bleue. Le contour 
des bords extérieurs du flot d'huile est brun, et les ondulations dans le flot d'huile sont or, brunes, 
jaunes et blanches. La flèche est principalement rouge et passe à l'orange près de son point 
d'origine, là où elle sort du piston, et les petites lignes minces figurant sur la partie antérieure de la 
pointe et le corps de la flèche sont blanches. Les mots « CoolTech » et « Heat » ainsi que le 
symbole de degré sont blancs.

Produits

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; huiles et graisses lubrifiantes pour automobiles; carburant pour 
moteurs; pétrole; produits pétroliers, nommément gaz de pétrole liquéfiés, éther de pétrole; huiles 
à moteur; huiles à engrenages; huiles à palier; huiles pour turbines; huiles pour compresseurs; 
huiles d'isolation électrique; huiles de démoulage; huiles de coupe; huiles minérales; huiles 
lubrifiantes, à savoir huiles hydrauliques; graphite utilisé comme lubrifiant; graisse pour 
engrenages découverts; lubrifiants pour engrenages découverts; lubrifiants pour perceuses; 
lubrifiants pour compresseurs; lubrifiants pour cylindres; graisses lubrifiantes industrielles; huiles 
lubrifiantes industrielles; huiles de base.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,847,203  Date de production 2017-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safer Society Group Sweden AB, Första 
Iånggatan 30, 413 27 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PALISCOPE
Produits
Matériel informatique, programmes informatiques et logiciels ainsi que programmes informatiques 
et logiciels téléchargeables pour des enquêtes professionnelles en ligne en matière de 
renseignements de sources ouvertes (OSINT), nommément pour l'analyse, l'examen et l'étude de 
vidéos de systèmes de télévision en circuit fermé, d'extraits vidéo, de photos, d'images 
numériques, de messages texte d'alerte et de renseignements généraux dans les domaines de la 
finance, de l'assurance, de la prévention des fraudes, de la prévention des cybercrimes, de la 
sécurité nationale, de la défense, des enquêtes privées et des organismes d'application de la loi; 
guides d'utilisation de programme informatique en version électronique.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour des enquêtes professionnelles en ligne en matière de 
renseignements de sources ouvertes (OSINT), nommément pour l'analyse, la surveillance, 
l'examen et l'étude de vidéos de systèmes de télévision en circuit fermé, d'extraits vidéo, de 
photos, d'images numériques, de messages texte d'alerte et de renseignements généraux dans 
les domaines de la finance, de l'assurance, de la prévention des fraudes, de la prévention des 
cybercrimes, de la sécurité nationale, de la défense, des enquêtes privées et des organismes 
d'application de la loi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 09 février 2017, demande no: 2017/00969 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=1847203&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,569  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Admixture Pharmacy Services, Inc., 
Suite 150, 16800 Aston Street, Irvine, CA 
92606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THR
SERVICES

Classe 42
Élaboration et communication de normes de qualité de production pour la libération de produits en 
quarantaine après que leur taux d'endotoxines, leur activité et leur stérilité ont été analysés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2017, demande no: 
87313339 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2017 
sous le No. 5,265,982 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=1847569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,570  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Admixture Pharmacy Services, Inc., 
Suite 150, 16800 Aston Street, Irvine, CA 
92606, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEST, HOLD AND RELEASE
SERVICES

Classe 42
Élaboration et communication de normes de qualité de production pour la libération de produits en 
quarantaine après que leur taux d'endotoxines, leur activité et leur stérilité ont été analysés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 
87311610 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2018 
sous le No. 5,505,048 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=1847570&extension=00
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  N  de la demandeo 1,847,954  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALNAN ALUMINIUM CO., LTD., NO. 55, 
TINGHONG ROAD, NANNING, GUANGXI, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALNAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 06
Aluminium; lingots de métal commun; alliages de métaux communs; papier d'aluminium; portes en 
métal; fenêtres en métal; feuilles et plaques de métal; poteaux en métal pour la construction; 
parement en métal pour la construction; panneaux de construction en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; charpentes d'acier pour la construction; solins de toit 
en métal; garde-fous en métal; plafonds en métal; maisons préfabriquées en métal; colonnes 
d'affichage en métal; contenants d'emballage en métal; panneaux composites en aluminium et en 
plastique pour la construction; viroles en métal pour manches; poignées de porte en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 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=1847954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,280  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STARLUX INVESTMENTS LIMITED, 6F., No. 
153, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., Da'an Dist., 
Taipei 106, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STARLUX

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
STARLUX sont gris fer. L'étoile et la bande du haut à gauche du mot sont or rouge. La bande du 
bas à gauche du mot est or.

SERVICES

Classe 39
Services de transport aérien, nommément transport de passagers et de marchandises par avion 
ainsi que services de billetterie, de réservation et de transport aérien offrant des programmes pour 
voyageurs assidus; organisation de circuits touristiques; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de billets pour passagers auprès d'entreprises de transport intérieur et international; 
offre d'information touristique, à savoir d'information sur les circuits touristiques et le transport; 
offre d'information sur le transport; location d'aéronefs; transport par autobus; services 
d'affrètement; transport aérien de marchandises; livraison aérienne de marchandises; emballage 
de marchandises; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire et camion; aconage; entreposage; information 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848280&extension=00
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sur l'entreposage; réservation de moyens de transport; information sur le transport; expédition de 
fret; organisation de transport pour circuits touristiques; transport de voyageurs par avion, 
transport aérien de passagers; logistique de transport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,317  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP Realty, L.P., (a Texas Limited Partnership), 
601 Jefferson Street, Suite 3600, Houston, TX 
77002, 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

WHISPERING PINES
SERVICES

Classe 41
Offre de sports virtuels et de services récréatifs, à savoir offre de jeux de sport en ligne et simulés 
et offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de simulation 
de golf dans un environnement de réalité virtuelle en ligne; offre d'un système Web et d'un portail 
en ligne permettant aux clients de participer à des jeux en ligne, gestion et coordination de 
tournois, de ligues et de championnats de jeux informatiques à des fins récréatives; organisation 
de tournois de golf en ligne; offre d'un site Web comprenant de l'information sur le golf et des 
leçons de golf; offre de nouvelles et d'information sur le golf; offre d'installations de golf; services 
de club de golf; location d'équipement de golf; offre de bulletins d'information en ligne dans les 
domaines des activités récréatives et de loisirs, nommément du golf et du sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2017, demande no: 87496022 
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=1848317&extension=00


  1,848,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 463

  N  de la demandeo 1,848,474  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Denko Kabushiki Kaisha, also trading 
as Showa Denko K.K., 13-9, Shiba Daimon, 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Disques durs vierges; cylindres en aluminium pour tambours photosensibles d'imprimante; 
électrodes en graphite pour fours électriques de fabrication d'acier; puces à semi-conducteurs à 
DEL; plaquettes épitaxiales pour DEL; plaquettes épitaxiales en carbure de silicium; séparateurs 
pour piles à combustible; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; cartouches 
d'extraction en phase solide pour utilisation en laboratoire; réfractomètres différentiels; détecteurs 
de conductivité électrique; dispositifs de dégazage d'éluant pour appareils et instruments de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848474&extension=00
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laboratoire; dissipateurs thermiques pour semi-conducteurs; dissipateurs thermiques pour 
transistors; dissipateurs thermiques pour circuits intégrés.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 novembre 
2002 sous le No. 4617752 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,848,709  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erskine Holdco Pty Ltd, 5-9 Kylie Street, 
Macksville New South Wales 2447, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERPIK
Produits

 Classe 10
(1) Instruments vétérinaires à usage dentaire; instruments dentaires.

 Classe 21
(2) Accessoires d'utilisation de soie dentaire; explorateurs dentaires à usage personnel; bâtonnets 
interdentaires à usage personnel; soie dentaire; contenants pour brosses à dents; étuis à brosse à 
dents; brosses à dents; brosses à dents électriques; brossettes interdentaires pour nettoyer les 
dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 juillet 2017, demande no: 1860468 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 22 février 2018 sous le No. 1860468 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=1848709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,723  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.G. BEAUTÉ INC., 2991, boul. de la Piniere, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4V5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

LASHFIE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes de beauté, crème hydratante pour la peau, crèmes pour les yeux, laits à 
usage cosmétique, baumes à usage cosmétique et lotions à usage cosmétiques; lotions et 
préparations cosmétiques pour le soin de la peau, à savoir anticernes, anti-poches, anti-
gonflements, anti-rougeurs, anti-imperfections cutanées et antirides ; lotions et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; nécessaires de cosmétique; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le bain, nommément bain moussant ; 
cils postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les 
sourcils; motifs décoratifs à usage cosmétique; lotions capillaires; crayons à usage cosmétique; 
crayons pour les sourcils; mascara; produits de démaquillage; produits de maquillage; produits 
pour le soin des ongles, nommément crèmes pour les ongles; laques pour les ongles; ongles 
postiches; fards; lait d'amandes à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; rouge à lèvres; 
savons; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; désodorisants à usage personnel 
[parfumerie]; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les postiches; 
cire à épiler; dépilatoires; produits épilatoires; colorants pour cheveux; crème pour blanchir la 
peau; décolorants à usage cosmétique; laques pour les cheveux; lotions après-rasage; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; neutralisants pour permanentes; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; produits de rasage; préparations pour le lissage des cheveux; savon à barbe; 
teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; shampooings; eau de 
Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour la parfumerie; 
parfums; produits de parfumerie; produits de toilette nommément nettoyant pour la peau ; aérosols 
pour rafraîchir l'haleine; dentifrices; gels pour blanchir les dents; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques; formation 
pratique [démonstration] en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques; 
organisation et conduite d'ateliers de formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de 
cosmétiques; fourniture d'informations dans le domaine de la formation aux métiers de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848723&extension=00
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cosmétique; organisation et conduite de conférences, congrès, symposium, séminaires et 
colloques dans le domaine de l'esthétique et des soins de beauté; organisation d'expositions à 
buts culturels ou éducatifs, nommément expositions d'art, expositions sur les produits de 
cosmétique; publication de magazines en ligne et non téléchargeables; rédaction et publication de 
textes autres que textes publicitaires, nommément publication de catalogues, publication de 
revues; organisation de concours de beauté; agences de modèles pour artistes, nommément 
divertissement consistant en défilés de mode; culture physique; enseignement de la gymnastique.

Classe 44
(2) Salons de beauté; salon d'esthétique; salons de soins esthétiques, à savoir pour 
l'embellissement et l'entretien de la peau, l'entretien des cils et des sourcils, pour la pose et 
l'entretien de cils postiches; services de visagistes; salons de coiffure; services de manucure; 
implantation de cheveux; massage; tatouage; chirurgie esthétique; services d'aromathérapie; 
services de saunas; services de solariums, nommément services de bronzage artificiel; bains turcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,848,724  Date de production 2017-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.G. BEAUTÉ INC., 2991, boul. de la Piniere, 
Terrebonne, QUÉBEC J6X 4V5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

EYEFIE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes de beauté, crème hydratante pour la peau, crèmes pour les yeux, laits à 
usage cosmétique, baumes à usage cosmétique et lotions à usage cosmétiques; lotions et 
préparations cosmétiques pour le soin de la peau, à savoir anticernes, anti-poches, anti-
gonflements, anti-rougeurs, anti-imperfections cutanées et antirides ; lotions et préparations 
cosmétiques pour les soins de la peau; nécessaires de cosmétique; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; préparations cosmétiques 
pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le bain, nommément bain moussant ; 
cils postiches; adhésifs pour fixer les cils postiches; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les 
sourcils; motifs décoratifs à usage cosmétique; lotions capillaires; crayons à usage cosmétique; 
crayons pour les sourcils; mascara; produits de démaquillage; produits de maquillage; produits 
pour le soin des ongles, nommément crèmes pour les ongles; laques pour les ongles; ongles 
postiches; fards; lait d'amandes à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; rouge à lèvres; 
savons; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; désodorisants à usage personnel 
[parfumerie]; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les postiches; 
cire à épiler; dépilatoires; produits épilatoires; colorants pour cheveux; crème pour blanchir la 
peau; décolorants à usage cosmétique; laques pour les cheveux; lotions après-rasage; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; neutralisants pour permanentes; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; produits de rasage; préparations pour le lissage des cheveux; savon à barbe; 
teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; shampooings; eau de 
Cologne; eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour la parfumerie; 
parfums; produits de parfumerie; produits de toilette nommément nettoyant pour la peau ; aérosols 
pour rafraîchir l'haleine; dentifrices; gels pour blanchir les dents; bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,888  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, 60488 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EPB-Ci 135
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de capteurs constitués de capteurs électroniques, de régulateurs de tension, 
d'unités de commande électroniques et de microprocesseurs pour l'amélioration de la sécurité et 
de la stabilité de conduite par la commande de la force de freinage et de la force du moteur en 
fonction des conditions détectées dans le système d'un véhicule automobile; appareils de mesure, 
de contrôle (inspection) et de commande électriques et électroniques, nommément commandes 
de frein à main à installer dans les véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Freins pour véhicules et pièces connexes, y compris freins à main, freins à main actifs et 
dispositifs antidémarrage; servofreins; dispositifs de répartition de force de freinage; dispositifs de 
transmission de force de freinage; freins de roues; étriers de frein pour véhicules; tambours de 
frein pour véhicules; maîtres-cylindres de frein; pédales de frein pour véhicules; patins de frein 
pour véhicules; garnitures de friction pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 janvier 2017, demande no: 016280885 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848888&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,891  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7190158 Canada Ltd. d/b/a Silent Floor 
Solutions/Squeak Knights, 294 Ellerslie Ave, 
Toronto, ONTARIO M2R 1B7

Représentant pour signification
COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
1710-2255B QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4E1G3

MARQUE DE COMMERCE

SQUEAK KNIGHTS
SERVICES

Classe 37
Services d'inspection de planchers à des fins de réparation et de restauration; réparation et 
restauration de planchers; services d'inspection de planchers grinçants à des fins de réparation et 
de restauration; réparation et restauration de planchers grinçants.

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=1848891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,848,972  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, 25 Watt 
Street, Newcastle, NSW 2300, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKE THE SCENIC ROUTE T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
(1) Services d'agence de tourisme; services de voyages et de circuits touristiques, nommément 
organisation de circuits touristiques et réservation de voyages pour les voyageurs, tenue de 
circuits touristiques, organisation de croisières, réservation de sièges pour les voyages en 
paquebot de croisière, en autocar et en avion ainsi qu'offre de transport en autocar pour les 
voyageurs participant à des circuits touristiques; accompagnement de voyageurs, nommément 
accompagnement de voyageurs au cours de circuits touristiques; services de réservation de 
moyens de transport et de voyages, nommément réservation de paquebots de croisière, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848972&extension=00
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d'autocars et d'avions pour les voyageurs participant à des circuits touristiques; offices de 
tourisme, nommément offices d'information touristique pour circuits touristiques en paquebot de 
croisière, en autocar et en avion; services de transport, nommément transport de voyageurs dans 
le cadre de circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; information sur le 
transport, nommément offre d'information concernant le transport de passagers dans le cadre de 
circuits touristiques en paquebot de croisière, en autocar et en avion; obtention de billets pour les 
voyageurs, nommément émission de billets pour les voyageurs participant à des circuits 
touristiques; services de réservation, nommément services de réservation par ordinateur et en 
ligne de sièges pour les voyageurs participant à des circuits touristiques en paquebot de croisière, 
en autocar et en avion; services d'affrètement pour voyages, nommément offre de circuits sous 
affrètement aux voyageurs participant à des circuits touristiques à bord de véhicules terrestres, 
marins et aériens loués; affrètement de paquebots de croisière, nommément location de 
paquebots de croisière fluviale; information sur le voyage ayant trait aux croisières fluviales.

Classe 43
(2) Services d'agence de tourisme, nommément organisation et réservation d'hébergement 
temporaire pour les voyageurs participant à des circuits touristiques ainsi que réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels; services de réservation pour les 
voyageurs, nommément services de réservation d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: AUSTRALIE 31 janvier 2017, demande no: 1822923 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 31 janvier 2017 sous le No. 1822923 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,250  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travelbrands Inc., 5450 Explorer Drive, Suite 
300, Mississauga, ONTARIO L4W 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

E-BUDDY
SERVICES

Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas, constituant un service offert aux agents de voyages pour aider les clients 
des agents quand ces derniers ne sont pas disponibles; offre d'un outil de réservation en ligne 
permettant aux agents de voyages de désigner des remplaçants pour s'occuper des réservations 
d'hébergement temporaire, de restaurants et de repas.

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=1849250&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,348  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SweetWorks Confections LLC, 3500 Genesee 
Street, Buffalo, NY 14225, 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

SIMPLY SWISS
Produits

 Classe 30
Chocolat et bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 février 2017, demande no: 87/334,
806 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 novembre 2017 
sous le No. 5,333,593 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=1849348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,413  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owen Mumford Limited, Brook Hill Woodstock 
Oxfordshire, OX20 1TU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFECONTROL
Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux pour le prélèvement d'échantillons de sang ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel de suture ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; lancettes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; autopiqueurs médicaux pour le prélèvement 
d'échantillons de sang ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
autopiqueurs médicaux à usage unique pour le prélèvement d'échantillons de sang ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; lancettes pour le prélèvement de 
sang ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; lancettes jetables pour 
la ponction digitale ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
équipement médical de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou 
de tissus organiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
aiguilles à usage médical ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
aiguilles de stylo ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; aiguilles 
sécuritaires pour stylos ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
aiguilles de suture ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; aiguilles 
hypodermiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; aiguilles 
pour seringues médicales ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
aiguilles d'injection ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; aiguilles 
à usage chirurgical ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; aiguilles 
jetables pour la ponction digitale ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; coutellerie chirurgicale ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 janvier 2017, demande no: UK00003209236 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 avril 2017 sous le No. UK00003209236 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=1849413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,428  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCCER SHOTS IP LLC, 1120 Chadwick 
Circle, Hummelstown, PA 17036, 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

THE CHILDREN'S SOCCER EXPERIENCE
SERVICES

Classe 41
Programme d'entraînement de soccer pour jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 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. 4751591 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849428&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,430  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCCER SHOTS IP LLC, 1120 Chadwick 
Circle, Hummelstown, PA 17036, 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
SOCCER SHOTS O

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Enfants pratiquant un sport ou jouant
- 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
- Ballons, balles, boules, volants
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
SOCCER SHOTS sont gris. Le dessin tracé d'un garçon stylisé et l'intérieur du ballon de soccer 
qui illustre la lettre O dans le mot SOCCER sont orange. La ligne pointillée allant du garçon au 
ballon de soccer est également orange.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849430&extension=00
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Programme d'entraînement de soccer pour jeunes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3431250 en liaison avec les services



  1,849,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 479

  N  de la demandeo 1,849,475  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesar P. Bacarella, 7262 Stonegate Blvd, 
Parkland, FL 33076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AP 44

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Chandails de contention; shorts de contention.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Hauts de sport; petits bonnets, casquettes à visière; vestes; chemises; chemises à manches 
courtes; shorts; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; uniformes de sport; articles chaussants de sport; manchons de sport; chemises sans 
manches; maillots; chandails à capuchon; hauts de sport pour haltérophiles; uniformes de course.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849475&extension=00
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 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2017, demande no: 87/331,
253 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. 5,487,559 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,849,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 481

  N  de la demandeo 1,849,478  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesar P. Bacarella, 7262 Stonegate Blvd, 
Parkland, FL 33076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA PRIME
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Chandails de contention; shorts de contention.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Hauts de sport; petits bonnets, casquettes à visière; vestes; chemises; chemises à manches 
courtes; shorts; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; uniformes de sport; articles chaussants de sport; manchons de sport; chemises sans 
manches; maillots; chandails à capuchon; hauts de sport pour haltérophiles; uniformes de course.

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
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. 5,487,166 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=1849478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,555  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC., 7000 Hochelaga Street, 
Montreal, QUEBEC H1N 1Y7

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLIPFLOP

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches, flèches à deux têtes
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 20
(1) Matelas de lits; surmatelas, matelas.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849555&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,768  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YUNNAN XIAGUAN TUOCHA (GROUP) CO., 
LTD., No.13, West Jianshe Road, Xiaguan, 
Dali, Yunnan, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAO YAN PAI NONG BU MU MIAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres produits alimentaires non classés en 8.7.1 à 8.7.22
- Boulettes de pâte
- Plats ou assiettes garnis
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots 
(3.11.7).
- Flammes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Plats, compotiers, saladiers, coupes à fruits
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Treasure flame brand », et 
la traduction anglaise des caractères tibétains sous les caractères chinois est « Burning flame ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BAO YAN PAI, et celle des 
caractères tibétains est NONG BU MU MIAN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849768&extension=00
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Produits

 Classe 30
Boissons au café; boissons au thé; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; farine; miel; pâtisseries; sucre; 
thé; farine de blé alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,849,792  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, 60488 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EPB-Ci 175
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de capteurs constitués de capteurs électroniques, de régulateurs de tension, 
d'unités de commande électroniques et de microprocesseurs pour l'amélioration de la sécurité et 
de la stabilité de conduite par la commande de la force de freinage et de la force du moteur en 
fonction des conditions détectées dans le système d'un véhicule automobile; appareils de mesure, 
de contrôle (inspection) et de commande électriques et électroniques, nommément commandes 
de frein à main à installer dans les véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Freins pour véhicules et pièces connexes, y compris freins à main, freins à main actifs et 
dispositifs antidémarrage; servofreins; dispositifs de répartition de force de freinage; dispositifs de 
transmission de force de freinage; freins de roues; étriers de frein pour véhicules; tambours de 
frein pour véhicules; maîtres-cylindres de frein; pédales de frein pour véhicules; patins de frein 
pour véhicules; garnitures de friction pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 janvier 2017, demande no: 016280901 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849792&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,867  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Days Inns Worldwide, Inc., 22 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

MAKE EVERY DAY BRIGHTER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour l'organisation 
et la mise sur pied d'hôtels de villégiature, d'hôtels, de motels et de restaurants; gestion des 
affaires dans les domaines des hôtels de villégiature, des hôtels et des motels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel de villégiature, d'hôtel, de motel et de restaurant; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements de vacances; location de maisons de vacances; offre de 
services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; services de consultation dans les 
domaines des hôtels de villégiature, des hôtels et des motels.

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=1849867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,927  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elie P. Azar, 601 Brickell Key Drive, Suite 700, 
Miami, FL 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITEWOLF CAPITAL LLC

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Activités liées aux placements et aux acquisitions privés, nommément placement de fonds de tiers 
et gestion de placements; services financiers, nommément services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement, placement dans des valeurs mobilières et autres services financiers, 
nommément des capitaux d'emprunt et des capitaux propres, services financiers dans les 
domaines des acquisitions, des expansions, des restructurations et des prises de contrôle par 
emprunt, nommément services d'évaluation d'entreprise, services de consultation financière, 
services de consultation en contrôle diligent ainsi que services de consultation en structuration 
d'entreprise et en transactions commerciales; services de gestion de placements, services de 
conseil en placement, services de gestion d'actifs financiers et services de gestion de prêts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849927&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4164159 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,849,973  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taurus Agricultural Marketing Inc., 208-279 
Midpark Way SE, Calgary, ALBERTA T2X 1M2

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCING EVERY ACRE
SERVICES
Services de consultation dans les domaines des pratiques et des produits agronomiques, 
nommément du matériel agricole, de l'engrais et des éléments nutritifs pour activités agricoles; 
services de marketing, nommément promotion et publicité des engrais et des éléments nutritifs 
agricoles de tiers sur des sites Web, dans des magazines électroniques, dans des magazines 
imprimés et dans des journaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849973&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,070  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALNAN ALUMINIUM CO., LTD., NO. 55, 
TINGHONG ROAD, NANNING, GUANGXI, 
CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALNAN

Produits

 Classe 06
Aluminium; lingots de métal commun; alliages de métaux communs; papier d'aluminium; portes en 
métal; fenêtres en métal; feuilles et plaques de métal; poteaux en métal pour la construction; 
parement en métal pour la construction; panneaux de construction en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction; charpentes d'acier pour la construction; solins de toit 
en métal; garde-fous en métal; plafonds en métal; maisons préfabriquées en métal; colonnes 
d'affichage en métal; contenants d'emballage en métal; panneaux composites en aluminium et en 
plastique pour la construction; viroles en métal pour manches; poignées de porte en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 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=1850070&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,141  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cartus Corporation, 40 Apple Ridge Road, 
Danbury, CT 06810, 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

HAVE DONE. WILL DO.
SERVICES
(1) Services de réinstallation d'employés et services de renseignements sur la réinstallation; 
services de conseils en emploi et de reclassement externe pour employés.

(2) Services de courtage, de gestion et de location ayant trait à l'immobilier.

(3) Transport de personnes par avion, par train, par camion et par bateau; déménagement de 
mobilier, d'articles ménagers et d'animaux de compagnie pour des tiers.

(4) Services éducatifs, nommément offre de séances individuelles, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la réinstallation d'employés, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; services éducatifs, nommément offre de séances individuelles, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du développement de l'effectif mondial, nommément 
conseils en emploi relativement aux frontières géographiques et aux barrières culturelles, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services de formation dans le domaine de la 
réinstallation d'employés, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de 
formation dans le domaine du développement de l'effectif mondial, nommément conseils en 
emploi relativement aux frontières géographiques et aux barrières culturelles, ainsi que distribution 
de matériel de cours connexe; services de formation dans le domaine des relations 
interculturelles, nommément aide aux employés d'une entreprise à s'intégrer dans un nouvel 
endroit et à s'adapter à une nouvelle culture, ainsi qu'à comprendre une langue et une culture 
étrangères; services de formation dans le domaine des langues, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; offre de formation interculturelle, nommément aide aux employés d'une 
entreprise à s'intégrer dans un nouvel endroit et à s'adapter à une nouvelle culture, ainsi qu'à 
comprendre une langue et une culture étrangères, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre de formation linguistique et distribution de matériel de cours connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,380  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

French Connection Limited, 20-22 Bedford 
Row, London WC1R 4JS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FCUK
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; coussins; stores; dessous de patte de mobilier.

 Classe 24
(2) Linge de maison; linge de lit, linge de table; couvre-lits et dessus de table; dessous-de-plat en 
matières textiles; sous-verres en matières textiles; serviettes de table en matières textiles; 
housses non ajustées pour mobilier en matières textiles; jetés; décorations murales en tissu; 
serviettes à mains, de bain, de cuisine et de plage, débarbouillettes; tissus à rideaux et rideaux 
finis; mouchoirs; taies d'oreiller décoratives.

 Classe 27
(3) Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,665  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANBROOK GLEN ENTERPRISES 
LIMITED, 119 Church Street, Toronto, 
ONTARIO M5C 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

HENRY'S CANADA'S GREATEST CAMERA 
STORE
Produits
Objectifs d'appareil photo, flashs, trépieds, sacs pour appareils photo , accessoires d'appareil 
photo, nommément déclencheurs souples, dragonnes d'appareil photo, brosses pneumatiques, 
filtres, parasoleils pour objectifs, câbles de synchronisation du flash et capuchons d'objectif, 
équipement de chambre noire, nommément cuves de développement et bobines de 
développement, supports et ombrelles d'éclairage, systèmes de classement de diapositives 
constitués de reliures, de pages et de pochettes, lampes de photographie, produits nettoyants 
pour pellicule, pinces pour tenir la pellicule, périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
modems, souris d'ordinateur et haut-parleurs, produits nettoyants pour la photographie, 
nommément chiffons de nettoyage en microfibre, solutions nettoyantes, stylos de nettoyage pour 
objectifs, produits de nettoyage à air comprimé, tampons de nettoyage et nettoyants pour capteurs 
d'appareil photo, ampoules pour la photographie, déclencheurs sans fil et télécommandes pour 
appareils photo  ainsi que flashs, fonds en tissu, fonds en papier, réflecteurs d'éclairage et boîtes 
à lumière, accessoires pour flashs et papier pour imprimantes à jet d'encre.

SERVICES
Tenue d'ateliers, de conférences et d'évènements dans les domaines de la photographie, de la 
retouche numérique, de l'imagerie numérique, du développement de logiciels, de l'éclairage, de la 
postproduction, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de téléphones-
appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les domaines de la 
photographie, de l'impression de photos, du développement et du tirage de photos ainsi que du 
traitement de photos; tenue d'ateliers et d'évènements en ligne ainsi que de webinaires dans les 
domaines de la photographie, de la retouche numérique, du développement de logiciels, de 
l'éclairage, de la postproduction, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de 
téléphones-appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les 
domaines de la photographie, de l'impression de photos, du développement et du tirage de photos 
ainsi que du traitement de photos; tenue d'évènements et de salons professionnels dans les 
domaines de la photographie, de l'imagerie numérique, de la postproduction, de l'éclairage, du 
développement de logiciels, de la création de vidéos, des paramètres et du fonctionnement de 
téléphones-appareils photo, des drones et d'autres produits pour la saisie d'images dans les 
domaines de la photographie et de l'industrie de la photographie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850665&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 1,850,945  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARMAQ AS, Industrivegen 50, Skogmo 
Industriområde, Overhalla 7863, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOVAC
Produits

 Classe 10
Appareils de vaccination automatiques pour la vaccination de poissons. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,359  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZIENDA AGRICOLA MANICARDI S.R.L., an 
incorporated business forming a limited liability 
company of Italian nationality located in, Via 
Massaroni, 1, CASTELVETRO DI MODENA 
(MODENA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANICARDI

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 corps célestes ou de phénomènes naturels
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Produits

 Classe 30
(1) Vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigre de vin; vinaigre de pomme; crèmes de vinaigre; 
chocolats contenant une goutte de vinaigre; pralines au chocolat contenant une goutte de vinaigre.

(2) Sauces à salade; chocolats fourrés; tablettes de chocolat; bonbons au chocolat contenant une 
goutte de vinaigre.

 Classe 33
(3) Vin de fruits; vin de raisins; vin aux fraises; vins de table; vin de cuisine; portos; punchs au vin; 
vins apéritifs; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; cocktails à base de vin préparés; 
amers apéritifs alcoolisés; cocktails alcoolisés préparés; apéritifs alcoolisés; amers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851359&extension=00
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(4) Vins; vins tranquilles; vins pétillants; vins mousseux; vins doux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2008 en liaison avec les produits 
(4); 31 décembre 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,851,484  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Construction Labour Relations - An Alberta 
Association, #203, 236 - 91 Street SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 1W8

Représentant pour signification
CHARLES R. DALTON
(BECKER DALTON WONG), #102 - 4208 - 97 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

MARQUE DE COMMERCE

TRAINING MANAGER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données électroniques; (2) Bases de données électroniques 
dans les domaines des compétences des travailleurs et de la formation à la sécurité des 
travailleurs; bases de données électroniques dans le domaine du placement de travailleurs. .

SERVICES

Classe 35
Conception et développement de bases de données électronique; gestion de bases de données 
électroniques; (2) Exploitation de bases de données électroniques dans les domaines des 
compétences des travailleurs, de la formation à la sécurité des travailleurs et des autres exigences 
relatives aux travailleurs; exploitation de bases de données électroniques dans le domaine du 
placement de travailleurs; (3) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,786  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Environmental Corporation, 5000 
W. I-40 Service Road, Oklahoma City, OK 
73128, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IEC INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL E

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Mobilier
- Autres pièces de mobilier -- Note: Non compris les miroirs (10.5.17).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Systèmes de climatisation, de filtration d'air et de ventilation, ventilo-convecteurs de chauffage et 
de refroidissement ainsi que pièces connexes, à usage commercial, industriel et domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 3406243 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851786&extension=00
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  N  de la demandeo 1,851,885  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Record Sure Limited, 6th Floor, 10 Lower 
Thames Street, LONDON EC3R 6EN, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RECORDSURE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'enregistrement de conversations; logiciels pour l'analyse de conversations et 
d'enregistrements; logiciels pour l'analyse de conversations et d'enregistrements à des fins de 
conformité avec les règles administratives et les normes commerciales; logiciels pour l'analyse de 
l'expérience client en fonction de conversations et d'enregistrements; logiciels pour la 
détermination des points à améliorer sur le plan de la conformité et des ventes dans le secteur 
financier et dans les organismes réglementés; logiciels pour la surveillance de la conformité ayant 
trait au domaine financier et aux organismes réglementés; logiciels pour le contrôle de la qualité 
ayant trait au domaine financier et aux organismes réglementés; matériel informatique et logiciels 
pour l'enregistrement, le stockage, la conservation, l'écoute et l'analyse de conversations; matériel 
informatique et logiciels pour le stockage, la conservation, l'écoute et l'analyse d'enregistrements; 
matériel informatique et logiciels pour la recherche et la récupération de dossiers et 
d'enregistrements; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour autoriser l'accès à des 
bases de données; serveurs de bases de données; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels pour la collecte et la systématisation d'information dans des bases de données.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche, de développement, de conception, d'installation, de maintenance et de 
consultation technique, ayant tous trait aux logiciels; recherche, développement, conception, 
installation, maintenance et consultation technique, ayant tous trait aux logiciels pour 
l'enregistrement de conversations, aux logiciels pour l'analyse de conversations et 
d'enregistrements ainsi qu'aux logiciels pour l'analyse de conversations et d'enregistrements à des 
fins de conformité avec les règles administratives et les normes commerciales; recherche, 
développement, conception, installation, entretien et consultation technique, ayant tous trait aux 
logiciels pour l'analyse de l'expérience client en fonction de conversations et d'enregistrements, 
aux logiciels pour la détermination des points à améliorer sur le plan de la conformité et des 
ventes, aux logiciels pour la surveillance de la conformité ainsi qu'aux logiciels pour le contrôle de 
la qualité; recherche, développement, conception, installation, entretien et consultation technique, 
ayant tous trait aux logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la conservation, l'écoute et 
l'analyse de conversations, aux logiciels pour le stockage, la conservation, l'écoute et l'analyse 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851885&extension=00
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d'enregistrements ainsi qu'aux logiciels pour la recherche et la récupération de dossiers et 
d'enregistrements; recherche, développement, conception et consultation technique, ayant tous 
trait au matériel informatique pour l'enregistrement, le stockage, la conservation, l'écoute et 
l'analyse de conversations, au matériel informatique pour le stockage, la conservation, l'écoute et 
l'analyse d'enregistrements ainsi qu'au matériel informatique pour la recherche et la récupération 
de dossiers et d'enregistrements; recherche, développement, conception, installation, entretien et 
consultation technique, ayant tous trait aux bases de données, aux serveurs de base de données, 
aux logiciels de gestion de bases de données ainsi qu'aux logiciels pour la collecte et la 
systématisation d'information dans des bases de données; surveillance de processus à des fins 
d'assurance de la qualité ayant trait au domaine financier et aux organismes réglementés; offre de 
services d'assurance de la qualité ayant trait au domaine financier et aux organismes 
réglementés; consultation en assurance de la qualité ayant trait au domaine financier et aux 
organismes réglementés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2017, demande no: 016342156 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 10 février 2017 sous le No. 016342156 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 1,851,964  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barbara Allen, 337 Park Ave, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 1V4

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLS PRE LISTING SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers, nommément services de fiches descriptives immobilières pour faciliter la 
vente de propriétés résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1851964&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,014  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Samira Herrati, 2-1570 Rue Saint-Alexandre, 
Longueuil, QUÉBEC J4J 3T2

MARQUE DE COMMERCE

My Ô My!
Produits

 Classe 30
sauce chili; sauce épicée; sauces à salade; sauces pour salades; sauces pour viandes grillées

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,101  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE FUELING SYSTEMS LLC, 3814 
Jarrett Way, Austin, TX 78728, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
Produits
Systèmes de commande d'automatisation pour stations-service pouvant transmettre de 
l'information par Internet, nommément matériel informatique et logiciels pour la commande et la 
surveillance de distributeurs de carburant, systèmes de point de vente pour la gestion de la vente 
de carburant et de marchandises, du traitement des cartes de crédit et de débit et des cartes à 
puce, des caisses enregistreuses électroniques, des terminaux de paiement, des réservoirs 
souterrains, des supports d'affichage de prix, de la machinerie de lave-auto et des systèmes de 
sécurité vidéo.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,828,703 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=1852101&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,200  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unite Eurotherapy, Inc., 2870 Whiptail Loop 
East, Suite 100, Carlsbad, CA 92010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID VOLUME
Produits

 Classe 03
Fixatifs et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2017, demande no: 87/453,232 
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. 5,366,503 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,519  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apio, Inc., 4575 Main Street, Guadalupe, CA 
93434, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAT SMART

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes épaisses, bandes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852519&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de 
l'image ovale est bleu avec un contour bleu foncé. Les mots EAT et SMART sont blancs, et le trait 
de soulignement stylisé est blanc. La feuille dans la partie droite est verte.

Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux préemballés non congelés composés principalement de légumes.

(2) Fruits frais tranchés et légumes frais tranchés, salades de fruits et de légumes, garnitures aux 
noix, fruits séchés.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2008 en liaison avec les 
produits (2), (3); 30 avril 2014 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2017, demande no: 87549161 en liaison avec le même 
genre de produits (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2017, demande no: 87552652 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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  N  de la demandeo 1,852,608  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warren Saunders, 1712 Sanchez Street, San 
Francisco, CA 94131, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

SHUT UP & WRITE!
Produits

 Classe 21
Articles ménagers et ustensiles et contenants pour la maison, nommément verrerie pour boissons, 
grandes tasses en porcelaine, en terre cuite et grandes tasses autres qu'en métal précieux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'auteurs et d'écrivains par des 
rencontres de groupe ainsi que des ateliers, des séances, des conférences, du réseautage, des 
activités sociales, des activités d'échange d'idées et des séminaires ayant trait à la formation et à 
l'écriture.

Classe 41
(2) Offre de services d'enseignement et de formation, en l'occurrence offre de rencontres de 
groupe, services d'information et d'encadrement en personne comprenant des services de 
mentorat, de formation et d'encadrement, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de cours en ligne dans les domaines de l'écriture et de l'édition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2015 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2017, demande no: 87/337034 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 03 octobre 2017 sous le No. 5,300,016 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 (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,647  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westlake Longview Corporation, 2801 Post 
Oak Blvd., Suite 600, Houston, TX 77056, 
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

EBAC+
Produits

 Classe 01
Résines synthétiques de copolymère d'éthylène vendues sous forme de granules à usage 
industriel général.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 4276909 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=1852647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,852,925  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE CERTIFICATION

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1852925&extension=00
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contrat de licence libre de redevance avec CPI. Les produits sont composés de porc ou de 
produits de porc transformé. Pour que les produits puissent porter la marque de certification, ils 
doivent répondre aux normes suivantes : (1) Les produits proviennent de producteurs et de 
transformateurs canadiens de porc et/ou de produits de porc approuvés par CPI et conformes aux 
normes établies pour le programme de Porc canadien vérifié concernant, entre autres, l'innocuité 
des aliments, les soins et la protection des animaux, ainsi que la traçabilité. Ces producteurs et 
transformateurs canadiens constituent la liste des fournisseurs canadiens approuvés tenue et 
modifiée périodiquement par CPI. Les renseignements concernant les normes établies pour le 
programme de Porc canadien vérifié et la liste des fournisseurs canadiens approuvés peuvent être 
consultés par le public sur le site Web du requérant à l'adresse www.verifiedcanadianpork.com. 
(2) Les fournisseurs canadiens approuvés respectent les programmes à la ferme accrédités à 
l'échelle nationale. Le système canadien d'assurance de la qualité est le système canadien 
d'assurance de la qualité et de la sécurité à la ferme, pour la promotion des meilleures pratiques 
de gestion pour les soins des animaux et l'innocuité des aliments afin de garantir l'une des 
meilleures qualités et des meilleures sécurités au monde relativement au porc. Les 
renseignements concernant les normes établies pour le système canadien d'assurance de la 
qualité peuvent être consultés par le public sur le site Web du Conseil canadien du porc à 
l'adresse www.cpc-ccp.com. (3) Les produits sont inspectés et approuvés par l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments (ACIA) du gouvernement du Canada au moyen 
d'installations de transformation du porc inspectées par le gouvernement fédéral. L'ACIA vérifie 
que les produits de viande produits par les installations inspectées par le gouvernement fédéral 
sont sécuritaires et sains. Les documents d'application de la réglementation de l'ACIA fournissent 
les renseignements nécessaires au respect des lois et des règlements fédéraux applicables et 
peuvent être consultés par le public sur le site Web de l'ACIA à l'adresse www.inspection.gc.ca. Le 
requérant n'est pas engagé dans la fabrication, la vente, la location ou l'utilisation de produits ni 
dans l'offre de services comme ceux relativement auxquels la marque de certification est 
employée.

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

Produits

 Classe 29
Porc et produits de porc transformé, à savoir porc assaisonné et mariné frais et congelé, 
saucisses fraîches et congelées, saucisses cuites, saucisses fumées, porc salé à sec, muscles de 
porc entiers et restructurés, à savoir jambon, épaule de porc et flanc de porc, ainsi que plats 
préparés frais et congelés composés principalement de porc cuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2017 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,853,130  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beaulieu Canada Company/ Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 Roxton Blvd., Acton 
Vale, QUÉBEC J0H 1A0

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

TRYESSE ULTRA
Produits

 Classe 27
Carpeting, namely, carpets, polyester carpet fibers

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=1853130&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,620  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hady Zaky, 110 Rue Étienne-Bisaillon, La 
Prairie, QUEBEC J5R 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

RETRIGO
SERVICES

Classe 39
Services d'agence de réservation de voyages en ligne; services d'agence de voyages; réservation 
d'hôtels et de voyages pour le compte de tiers; organisation et offre de forfaits de circuits 
touristiques et de forfaits de voyage; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
services de transport, nommément de transport par voiture, par autobus, par train, par avion et par 
bateau; service de réservation de billets de voyage; organisation et coordination de voyages pour 
des particuliers et des groupes, nommément de séjours à l'étranger, de lunes de miel et de 
vacances familiales, de retraites de santé et de bien-être ainsi que de voyages à forfait payés au 
moyen de cryptomonnaie; services d'agence de voyages, nommément réservation de restaurants, 
de divertissement, à savoir de prestations de musique devant public et de pièces de théâtre ainsi 
que d'excursions pour voyageurs à destination.

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=1853620&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,742  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tracklement Company Limited, 
Whitewalls, Easton Grey, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRACKLEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La représentation 
de l'étiquette comprend du texte, un contour et des traits noirs sur un arrière-plan vert avec un 
oeillet blanc et une ficelle blanche dont les contours et les traits sont noirs.

Produits

 Classe 29
(1) Gelées alimentaires; confitures; compotes; marinades; fruits en conserve; légumes en 
conserve; ail en conserve; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Relishs; chutneys; sauces, nommément sauce tartare, sauce moutarde, sauce à la menthe, 
crème de raifort, mayonnaise, sauce barbecue, sauce brune; moutarde; ketchups; piccalilli; 
sauces pour la salade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ROYAUME-UNI 23 février 2017, demande no: 00003214627 en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1853742&extension=00
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le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 mai 2017 sous le No. UK00003214627 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,853,772  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium Dance Studios, 5113 Lankershim 
Blvd., North Hollywood, CA 91601, 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

Indexes
MILLENNIUM DANCE COMPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres

SERVICES

Classe 41
Offre de studios de danse, cours de danse; location de studios de danse.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,718,126 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=1853772&extension=00
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  N  de la demandeo 1,853,875  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony VAN RANDEN & Denny TRAN, an 
Alberta joint venture, 219 Kincora Lane NW, 
Calgary, ALBERTA T3R 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

DEDICATED EMPIRE
Produits

 Classe 25
Chapeaux; chemises pour hommes; pantalons; shorts; débardeurs; chemisiers pour femmes.

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique.

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=1853875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,580  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rachel Haywood, 157 Lindsay Rd, Vernon, 
BRITISH COLUMBIA V1B 2H6

MARQUE DE COMMERCE

OKANAGAN RAIL TRAIL SNACKS
Produits

 Classe 29
(1) Mélanges de fruits séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de 
noix.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de musli.

 Classe 32
(3) Jus de fruits.

SERVICES

Classe 43
Casse-croûte.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,709  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWILIGHT MINT
Produits

 Classe 03
(1) Rince-bouche.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2017, demande no: 87558005 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,720  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP 
Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership, Royal Bank Plaza, North 
Tower, 200 Bay Street, Suite 900, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J2

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

MARQUE DE COMMERCE

SQ1CONCEPT
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et gestion d'un centre commercial; services d'administration de centre commercial; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers au 
moyen de feuillets publicitaires et de bulletins d'information, de sites Web de réseautage social et 
de panneaux d'affichage; exploitation et gestion de marchés situés dans un centre commercial 
comprenant des magasins de détail (boutiques), des magasins de détail mobiles et des magasins 
temporaires de commerçants tiers; gestion des affaires et services de consultation pour la mise 
sur pied et l'exploitation de magasins de détail (boutiques), de magasins de détail mobiles et de 
magasins temporaires.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux; location d'espaces dans un centre 
commercial à des commerçants tiers pour l'exploitation de magasins de détail (boutiques), de 
magasins de détail mobiles et de magasins temporaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854720&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,883  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forty Seven, Inc., 1490 O'Brien Ave., Suite A, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croissant, demi-lune

SERVICES

Classe 42
(1) Services de recherche pharmaceutique et en biologie; recherche et développement de produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; offre d'information dans le domaine de la 
recherche sur le cancer.

Classe 44
(2) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement; offre de services de tests médicaux dans le 
domaine de la recherche sur le cancer et les maladies oncologiques; offre d'information dans le 
domaine des maladies oncologiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1854883&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/355,
094 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,855,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 523

  N  de la demandeo 1,855,304  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardinal Boxes Limited, 770 McKay Road, 
Pickering, ONTARIO L1W 2Y4

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
CARDINAL BOXES

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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La boîte de 
gauche dans le losange est rouge. La feuille d'érable est rouge. Les mots CARDINAL et BOXES 
sont rouges.

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

Produits

 Classe 16
Boîtes en carton fibre ondulé, nommément boîtes découpées à l'emporte-pièce pour l'emballage et 
l'entreposage; porte-documents en carton ondulé; contenants en carton ondulé, nommément 
caisses à rabats normaux, demi-caisses à rabats, boîtes à rabats recouvrants et boîtes 
d'emballage découpées; boîtes à pizza en carton ondulé.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855304&extension=00


  1,855,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 524

(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et au détail de contenants en 
carton fibre ondulé.

Classe 40
(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication sur mesure de contenants en 
carton fibre ondulé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,855,320  Date de production 2017-08-31
 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

FUTURAMA
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=1855320&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,464  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Theory, Inc., 2211 Corinth Ave., Suite 
#303, Los Angeles, CA 90064, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBCOATS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon et chandails 
molletonnés.

 Classe 28
(2) Animaux rembourrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2017, demande no: 87/355,
238 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855464&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,855,509  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoneyGram Payment Systems, Inc., 1550 
Utica Avenue So., Suite 100, Minneapolis, MN 
55416, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de virement d'argent, services de virement électronique 
de fonds, services de règlement de factures, services de chambre de compensation automatisée, 
virement électronique de prestations gouvernementales, services électroniques de représentation 
de chèques, conversion d'effets négociables en opérations de paiement électroniques, traitement 
de paiements versés à des tiers, services de comptabilité concernant le prélèvement automatique, 
traitement d'opérations électroniques de crédit et de débit, traitement et émission de chèques 
officiels ainsi que traitement d'opérations électroniques par carte de débit et carte de crédit; 
traitement de chèques et de lettres de change; services de gestion des risques; traitement de 
paiements associés à des prestations gouvernementales; traitement et décaissement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855509&extension=00
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paiements associés à des bons de réduction, à des rabais et à des chèques-cadeaux pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2017 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2017, demande no: 87/586,
912 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 avril 2018 sous le 
No. 5,447,549 en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,855,512  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWI A.G. (IWI LTD), c/o HODEL FREI - 
ADVOKATUR & NOTARIAT 
INDUSTRIESTRASSE 13C POSTFACH, 4339-
6304 Zug, 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

ZERO BALANCE
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice; bain de bouche; eaux dentifrices; 
dentifrices; produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément vernis dentaire pour utilisation 
par les dentistes; dentifrice médicamenteux pour le traitement de la gingivite; bain de bouche 
médicamenteux; eaux dentifrices médicamenteuses.

 Classe 21
(3) Produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents, brosses à dents électriques et 
soie dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,541  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY ELECTRODYNAMICS, LLC, 6655 
Beta Dr Ste 100, Mayfield Village, OH 44143-
2380, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALITY ELECTRODYNAMICS
Produits
Appareils d'imagerie par résonance magnétique, nommément bobines de radiofréquences et 
composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2018 sous le No. 5,566,594 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=1855541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,710  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLS ARE MEANT FOR CLIMBING
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, services de magasin de vente au détail, ainsi que 
services de vente par correspondance, de catalogue et de concession de vêtements, de couvre-
chefs et de sacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 août 2017 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2017, demande no: 87/386,329 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=1855710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,855,950  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2348716 Ontario Inc., 40 Lambdon Way, P.O. 
Box N/A, Whitby, ONTARIO L1M 0L3

Représentant pour signification
BENJAMIN FERRIE
151 CITY CENTRE DR, SUITE 201, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un drapeau
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois bandes horizontales; la bande du haut est noire, la bande du milieu est blanche, 
et la bande du bas est or (Pantone* 1265). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 03
(1) Après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; 
produits après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; crème pour le visage; lotion 
pour le visage; nettoyants pour le visage; crèmes pour le visage; lotions pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; décolorants capillaires; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants pour cheveux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1855950&extension=00
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colorants capillaires; produits de coloration capillaire; revitalisants; crèmes capillaires; décolorants 
capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour 
cheveux; gel capillaire; hydratants capillaires; mousse capillaire; huiles capillaires; pommade 
capillaire; pommades capillaires; produits épilatoires; après-shampooings; shampooing; 
shampooings et revitalisants; fixatifs et gels capillaires; gel coiffant; produits coiffants; fixatif 
coiffant; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; huiles pour revitaliser les cheveux; pommades à usage cosmétique; 
crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; shampooings; baume à raser; 
crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse de rasage; produits de 
rasage; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; mousse pour la douche et le bain; gel de 
douche et de bain; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour 
la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; gels coiffants; mousse coiffante.

 Classe 08
(2) Tondeuses à cheveux électriques; tondeuses électriques pour cheveux; tondeuses à poils de 
nez électriques; tondeuses à poils; lames de rasage; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 20
(3) Miroirs de rasage.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; porte-blaireaux; blaireaux; supports à blaireau.

 Classe 26
(5) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; décoloration des 
cheveux; services de coloration capillaire; services de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; salons de coiffure; 
services de coiffure; coiffure; services d'épilation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,856,071  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG, Dieselstrasse 12, 72555 Metzingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSS THE SCENT
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, nommément de lotions parfumées 
pour le corps, de crèmes parfumées pour le corps, de produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur et de savons parfumés; produits de soins de la peau non médicamenteux pour le 
visage et le corps, nommément crèmes, hydratants, texturants et toniques; gels de bain, bains 
moussants; lotions capillaires, dentifrices, savons de toilette.

(2) Parfumerie; lotion pour le corps, déodorants à usage personnel et gel douche.

(3) Après-rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits (2), 
(3). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 2017, demande no: 302017006827 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (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=1856071&extension=00


  1,856,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 535

  N  de la demandeo 1,856,118  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Circle Growers, Inc., 51051 US Highway 
20, Oberlin, OH 44074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD INTERIORS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Taches, coups de pinceau

Produits

 Classe 31
Plantes vivantes, fleurs naturelles, orchidées vivantes, plantes grasses vivantes, cactus vivants, 
graines, nommément graines de fleurs, semences horticoles, bulbes, nommément bulbes de fleurs 
et bulbes de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2017, demande no: 87461511 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856118&extension=00


  1,856,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 536

  N  de la demandeo 1,856,517  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSC TECHNOLOGIES INC., 160 Vanier, St-
Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

PDX
Produits

 Classe 12
Hélices pour véhicules nautiques, nommément pour kayaks et planches à pagayer debout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856517&extension=00


  1,856,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 537

  N  de la demandeo 1,856,541  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraft Foods Group Brands LLC, 200 East 
Randolph Street, Chicago, IL 60601, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST CRACK AN EGG
Produits

 Classe 29
(1) Plats à préparer réfrigérés composés de pommes de terre, de viande, de volaille, de produits 
de la mer, de légumes et de fromage.

 Classe 30
(2) Plats à préparer réfrigérés composés de riz ou de pâtes alimentaires; préparations pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour biscuits; préparations à muffins; 
préparations à biscuits; préparations à gâteaux; préparations à carrés au chocolat; préparations de 
pâte à pain; préparations à crêpes, à gaufres et à pain doré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856541&extension=00


  1,856,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 538

  N  de la demandeo 1,856,559  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lovecrafts Collective Limited, 7th Floor, 10 
Bloomsbury Way, London WC1A 2SL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MILLAMIA
Produits

 Classe 16
(1) Papier et carton; imprimés, nommément patrons d'artisanat, patrons de tricot et de crochet, 
patrons pour la confection de vêtements et d'accessoires pour la maison ainsi que patrons de 
couture et de confection de vêtements; photos; boîtes de peinture pour enfants; porte-chéquiers; 
livres imprimés pour enfants, livres imprimés sur le tricot et livres imprimés sur le design.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs à main et porte-monnaie; vêtements pour animaux, 
sacs à tricot et sacs d'artisanat; portefeuilles.

 Classe 23
(3) Fils à usage textile; fil à tricoter; fils à coudre.

 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles, nommément trousses contenant du fil, des aiguilles à tricoter et des 
patrons; couvre-lits et dessus de table; tissus pour la confection de vêtements; couettes; housses 
pour oreillers, coussins et couettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 août 2017, demande no: 00003249818 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 décembre 2017 sous le No. UK00003249818 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=1856559&extension=00


  1,856,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 539

  N  de la demandeo 1,856,845  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BollyRoots Fitness, 112-7473 140 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 6G5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOLLYROOTS DANDIYA FITNESS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot DANDIYA est le nom en gujarati d'une danse traditionnelle indienne.

Produits

 Classe 09
(1) Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines de la danse, de l'entraînement physique et de la santé, nommément des conseils sur la 
perte de poids, ainsi que DVD préenregistrés dans les domaines de la danse, de l'entraînement 
physique et de la santé, nommément des conseils sur la perte de poids, ainsi que CD de musique 
préenregistrés dans les domaines de la danse, de l'entraînement physique et de la santé, 
nommément des conseils sur la perte de poids; logiciel téléchargeable, à savoir application pour la 
planification de cours de danse, d'entraînement physique et d'exercice, ainsi que pour le 
réseautage social concernant des cours de danse, d'entraînement physique et d'exercice.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un centre de santé, d'entraînement physique, de bien-être et de danse offrant des 
programmes, des cours, de la formation et de l'enseignement ayant trait à la santé, nommément à 
l'alimentation, à l'entraînement physique, à la danse et au bien-être, nommément des services de 
conseil en matière de perte de poids; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine 
de la santé, nommément de l'alimentation, de l'entraînement physique et de la danse; services 
d'entraînement physique; cours de danse et d'entraînement physique, ainsi que consultation en 
matière de danse et d'entraînement physique; offre de cours sur la santé et de cours 
d'entraînement physique, nommément d'entraînement en circuit, d'entraînement en force 
musculaire et de services d'entraînement personnel, nommément d'entraînement en force 
musculaire et d'entraînement physique; offre d'un site Web d'information sur la danse, 
l'entraînement physique, les cours d'entraînement physique, les cours d'entraînement physique, 
l'alimentation, la santé et le bien-être, nommément services de conseil en matière d'alimentation et 
de perte de poids; journaux en ligne, nommément blogues d'information sur la danse, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1856845&extension=00


  1,856,845
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3364 page 540

l'entraînement physique, l'alimentation, la santé et le bien-être, nommément services de conseil en 
matière d'alimentation et de perte de poids.

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



  1,857,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 541

  N  de la demandeo 1,857,079  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, 1-105 
Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROICA
Produits

 Classe 23
Fils à usage textile; fils élastiques à usage textile.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 mars 2013 
sous le No. 5561781 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857079&extension=00


  1,857,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 542

  N  de la demandeo 1,857,089  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ebonex Corporation, 18400 Rialto., Melvindale, 
MI 48122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EBONEX
Produits

 Classe 02
Pigments pour la coloration de peintures, d'encres et de plastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1974 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2017, demande no: 
87/377,770 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=1857089&extension=00


  1,857,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 543

  N  de la demandeo 1,857,300  Date de production 2017-09-13
 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

ANESSIA
Produits

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément spiritueux, nommément brandy, whiskey, 
rhum, téquila, cognac, scotch, schnaps, vermouth, gin, absinthe, armagnac, aquavit, vodka, 
grappa, calvados, ouzo; liqueurs, amers, cocktails faits de mélanges de spiritueux et de liqueurs; 
cocktails faits de mélanges de spiritueux et d'amers; cocktails faits de mélanges de spiritueux, de 
liqueurs et d'amers; cocktails faits de mélanges de liqueurs et d'amers.

(2) Spiritueux, nommément brandy, whiskey, rhum, téquila, cognac, scotch, schnaps, vermouth, 
gin, absinthe, armagnac, aquavit, vodka, grappa, calvados, ouzo, arak, liqueurs anisées et 
liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
17 octobre 2012 sous le No. 10942951 en liaison avec les produits (2); ALLEMAGNE le 17 
octobre 2012 sous le No. 10942951 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=1857300&extension=00


  1,857,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 544

  N  de la demandeo 1,857,382  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FONDACTION, LE FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA CONFÉDÉRATION 
DES SYNDICATS NATIONAUX POUR LA 
COOPÉRATION ET L'EMPLOI, 2175, boul. de 
Maisonneuve Est bureau 103, Montréal, 
QUÉBEC H2K 4S3

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La 1re chaîne 
entrelacée est de couleur verte, la 2e chaîne entrelacée à droite est de couleur orange et la 3e 
chaîne entrelacée à gauche est de couleur bleue.

SERVICES

Classe 36
Fonds de travailleurs; services financiers nommément services de fonds de travailleurs, services 
d'épargne; service d'investissement dans le placement privé sous forme de prêts et d'équité

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857382&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,857,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 546

  N  de la demandeo 1,857,727  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

André Geske, Mühlenkamp 11, 32312 
Lübbecke, GERMANY

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

SATISFYER MEN
Produits

 Classe 10
Vibromasseurs à usage personnel; vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mai 2017, demande no: 3020170132905 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857727&extension=00


  1,857,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 547

  N  de la demandeo 1,857,728  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

André Geske, Mühlenkamp 11, 32312 
Lübbecke, GERMANY

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SATISFYERMEN

Produits

 Classe 10
Vibromasseurs à usage personnel; vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 juin 2017, demande no: 016886541 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1857728&extension=00


  1,857,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 548

  N  de la demandeo 1,857,842  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANEL LIMITED, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

SELF-POWERED
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion des affaires, nommément consultation dans les 
domaines de la gestion et de l'organisation des affaires commerciales, services d'experts dans le 
domaine de l'efficacité des entreprises (conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires), conseils et consultation en matière d'organisation des affaires, services de consultation 
en affaires, nommément services de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de formation dans les domaines de la gestion des affaires et des défilés 
de mode, services éducatifs, nommément formation et perfectionnement professionnel, à savoir 
cours, expositions, conférences et ateliers dans les domaines de la gestion des affaires et des 
défilés de mode; offre de périodiques électroniques en ligne non téléchargeables; publication de 
manuels scolaires et d'articles imprimés; offre d'information dans le domaine de la gestion des 
affaires, offre d'information sur des défilés de mode.

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=1857842&extension=00


  1,857,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 549

  N  de la demandeo 1,857,843  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANEL LIMITED, Queensway, Croydon, 
Surrey, CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

SINGULAR MAGNETISM
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de la gestion des affaires, nommément consultation dans les 
domaines de la gestion et de l'organisation des affaires commerciales, services d'experts dans le 
domaine de l'efficacité des entreprises (conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires), conseils et consultation en matière d'organisation des affaires, services de consultation 
en affaires, nommément services de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs et de formation dans les domaines de la gestion des affaires et des défilés 
de mode, services éducatifs, nommément formation et perfectionnement professionnel, à savoir 
cours, expositions, conférences et ateliers dans les domaines de la gestion des affaires et des 
défilés de mode; offre de périodiques électroniques en ligne non téléchargeables; publication de 
manuels scolaires et d'articles imprimés; offre d'information dans le domaine de la gestion des 
affaires, offre d'information sur des défilés de mode.

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=1857843&extension=00


  1,858,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 550

  N  de la demandeo 1,858,066  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Industrial Services, Inc., 11501 Eagle 
Street NW, Minneapolis, MN 55448, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

DYNACOAT
Produits

 Classe 07
Machines pour processus d'automatisation industrielle servant à l'application de revêtements sur 
des produits sous forme de toile, nommément sur des feuilles continues de matériaux faits 
d'aluminium, de métal, de papier, de plastique, de films et de fil métallique en rouleaux, et servant 
au séchage, au placage et au laminage de ces produits ainsi qu'à l'impression sur ces produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2017 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 novembre 2017 sous le No. 5,329,361 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858066&extension=00


  1,858,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 551

  N  de la demandeo 1,858,127  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROS Systems, Inc., 500 Oracle Parkway, 
Redwood Shores, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPHONY
SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les transactions de point de vente dans les 
restaurants, les bars et les établissements de restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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 25 décembre 2018 sous le No. 5635418 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858127&extension=00


  1,858,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 552

  N  de la demandeo 1,858,454  Date de production 2017-09-20
 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

WORLDS OF TOMORROW
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=1858454&extension=00


  1,858,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 553

  N  de la demandeo 1,858,479  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ping Identity Corporation, Suite 100, 1001 17th 
Street, Denver, CO 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IDENTIFY
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la sécurité numérique et de la gestion de l'identification de clients, d'employés et de 
partenaires; services de formation dans les domaines de la sécurité numérique et de la gestion de 
l'identification de clients, d'employés et de partenaires; organisation et tenue de conférences 
éducatives dans les domaines de la sécurité numérique et de la gestion de l'identification de 
clients, d'employés et de partenaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2017, demande no: 87/389,
379 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 janvier 2018 sous 
le No. 5,376,907 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=1858479&extension=00


  1,858,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 554

  N  de la demandeo 1,858,507  Date de production 2017-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mainspring Holdings, Inc., 7588 Central Parke 
Blvd, Suite 220, Mason, OH 45040, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

DAPPLE
Produits

 Classe 03
Nettoyants tout usage, lingettes imprégnées de produit nettoyant, lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau, produits à vaisselle, détergent à lessive, détachants pour tissus et lessive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 février 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2017, demande no: 87
/612,632 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2018 
sous le No. 5490427 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858507&extension=00


  1,858,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 555

  N  de la demandeo 1,858,799  Date de production 2017-09-21
 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

Indexes
KENZLEY E

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

Produits

 Classe 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=1858799&extension=00


  1,858,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 556

  N  de la demandeo 1,858,920  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jamie Renney, 407 Third St, Nelson, BRITISH 
COLUMBIA V1L 2P5

MARQUE DE COMMERCE

Kootenay Riviera
Produits

 Classe 16
(1) Reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs; imprimés en couleur; serviettes de 
table en papier; épreuves photographiques; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; 
calendriers imprimés; autocollants.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 20
(3) Coussins; coussins décoratifs.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses; plats et assiettes.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu; linges à vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; housses d'oreiller; 
serviettes de table en tissu; serviettes en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chapeaux; chemises; chaussettes et bas; chandails molletonnés; tee-
shirts.

 Classe 26
(7) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 juillet 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1858920&extension=00


  1,859,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 557

  N  de la demandeo 1,859,180  Date de production 2017-09-25
 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
ZERO MILEAGE LUBRICANT LING GONG LI RUN HUA YOU

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la combinaison des mots chinois LING GONG LI RUN HUA YOU n'a aucune 
signification particulière. La traduction anglaise de LING est « zero », la traduction anglaise de 
GONG LI est « kilometer », et la traduction anglaise de RUN HUA YOU est « lubricating oil ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LING GONG LI RUN HUA YOU.

Produits

 Classe 04
Graisse pour courroies; huile de coupe; huile à moteur; graisses pour véhicules automobiles; 
lubrifiants pour machines; huiles lubrifiantes industrielles; graisse industrielle; solvant naphta; huile 
blanche technique à usage industriel; huiles à engrenages.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire sur des sites Web; agences de publicité; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; services de publicité d'une agence de 
publicité radio; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; publicité télévisée pour des tiers; location de distributeurs; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; démonstration de vente pour des tiers; agences 
d'importation-exportation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859180&extension=00
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Classe 37
(2) Réparation de camions; peinture de véhicules automobiles; nettoyage à sec; services de 
ravitaillement en essence pour véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de vidange d'huile pour automobiles; stations-service; stations-service pour 
le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; services de lubrification de véhicules; 
installation et réparation d'alarmes antivol.

Classe 42
(3) Pesée de véhicules pour des tiers; analyse chimique; création et essai de méthodes de 
fabrication de produits chimiques; recherche en chimie; dessin industriel; dessin de construction; 
recherche technique dans les domaines des huiles lubrifiantes industrielles, des graisses pour 
véhicules automobiles, des lubrifiants pour machines et des pièces d'automobile; essai de 
matériaux; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; contrôle technique de véhicules 
automobiles.

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



  1,859,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 559

  N  de la demandeo 1,859,773  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ann Marie Moss, 477129 Zorra-Tavistock Line, 
R.R. #5, Embro, ONTARIO N0J 1J0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

MOSS BERRY FARM
Produits
(1) Confitures et conserves de fruits.

(2) Chutney.

(3) Switchels, nommément boissons toniques à base de gingembre et de vinaigre de cidre 
biologique.

(4) Préparation pour pâte à pain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les produits (1); 
août 1997 en liaison avec les produits (2); 1998 en liaison avec les produits (4); mai 2017 en 
liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859773&extension=00


  1,859,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 560

  N  de la demandeo 1,859,945  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIMALCUOIO S.R.L., VIA FUMAGALLI 97/99, 
22066 MARIANO COMENSE (CO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUDOVICA MASCHERONI
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon de bain, savon de soins du corps et savon à mains; parfums; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; produits pour les cheveux et 
traitements capillaires; dentifrices; crèmes et lotions cosmétiques; gels à usage cosmétique, 
nommément gels de bain, gels douche, gels pour le corps, gel dentifrice et gel hydratant pour la 
peau; lotions non médicamenteuses, nommément lotions pour le visage, lotions pour le corps, 
lotions hydratantes et lotions bronzantes; sels de bain; déodorants à usage personnel.

 Classe 18
(2) Sacs tout-aller, nommément sacs fourre-tout; pochettes [sacs à main]; sacs de ceinture; 
bagages de voyage, nommément sacs de voyage et malles; housses à vêtements de voyage; 
sacs-chariots; portefeuilles; sacs à main; étuis pour clés; parapluies; sacs à provisions en filet; 
mallettes de maquillage; fourre-tout; havresacs; mallettes; pochettes pour cartes de crédit; porte-
cartes professionnelles; sacs d'écolier; sacs à dos; petits sacs, nommément sacs-pochettes, sacs 
de soirée et sacs à maquillage; valises.

 Classe 20
(3) Mobilier et articles décoratifs de chambre, nommément lits; matelas; oreillers et coussins; 
cadres de lit; miroirs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants; peignoirs; costumes de bain; ceintures; 
cravates; fichus; gants; sous-vêtements; pyjamas; vêtements de nuit; bas; collants; châles; 
écharpes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport et articles chaussants 
tout-aller; couvre-chefs, nommément bandeaux et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859945&extension=00


  1,860,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 561

  N  de la demandeo 1,860,136  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hong Jae LEE, 1101, 38, Dosan-daero 101-gil, 
Gangnam-gu, Seoul 06013, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEDI VERO

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VEDI VERO est « see the truth ».

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes optiques; verre de contact, jumelles de théâtre, lunettes 3D; montures de 
lunettes, lunettes, lunettes de protection, lunettes de soleil, lunettes de natation, lunettes de neige, 
lunettes de ski, lunettes de sport et lunettes de sécurité; verres pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de lunettes, montures de lunettes 
et de lunettes de soleil, lunettes antiéblouissement et lunettes antireflets; verres antireflets; pince-
nez, contenants et étuis de transport pour verres de contact, et jumelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860136&extension=00


  1,860,426
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3364 page 562

  N  de la demandeo 1,860,426  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Sailvan Network Technology Co., 
Ltd, Zone C, 6F, China South City Square #1, 
Pinghu Town, LongGang, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Sailnovo
Produits

 Classe 15
Étuis pour instruments de musique; cymbales; instruments de musique électroniques; cors 
français; guitares; harpes; régulateurs d'intensité pour pianos mécaniques; lyres; pupitres à 
musique; boîtes à musique; tambours de musique; triangles de musique; claviers de piano; 
médiators pour instruments à cordes; supports pour instruments de musique; instruments de 
musique à cordes; cordes pour instruments de musique; appareils à tourner les pages de 
partitions; altos; violons; porte-vent pour orgues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860426&extension=00


  1,860,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 563

  N  de la demandeo 1,860,530  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHORT WALKS BREWING INC., 5418 KEITH 
ROAD, WEST VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7W 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

SHORT WALKS
Produits

 Classe 21
(1) Verrerie de table et pour boire, sous-verres, ouvre-bouteilles et cruchons, nommément cruches 
en verre, en céramique ou en acier inoxydable pour le transport de boissons.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout, porter.

 Classe 33
(4) Cidre.

SERVICES

Classe 40
Exploitation d'une brasserie.

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=1860530&extension=00


  1,860,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 564

  N  de la demandeo 1,860,846  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards

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=1860846&extension=00


  1,860,847
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  N  de la demandeo 1,860,847  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Linge plat -- Note: Y compris les mouchoirs et les langes.
- Tapis, tissus à franges
- Autres véhicules terrestres
- Fauteuils roulants

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860847&extension=00
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Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,860,848
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  N  de la demandeo 1,860,848  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Un homme et une femme avec enfant(s) (famille)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel

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=1860848&extension=00


  1,860,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 568

  N  de la demandeo 1,860,849  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).

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=1860849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,850  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Policiers à cheval
- Plusieurs hommes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Coiffures
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Valises, malles

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1860850&extension=00
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Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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COMMERCE
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Vol. 66 No. 3364 page 571

  N  de la demandeo 1,860,851  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).

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=1860851&extension=00


  1,860,852
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,860,852  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Religieuses, infirmières, médecins, dentistes, personnel de laboratoire
- Femmes stylisées
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Seringues à injection
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Autres hommes

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=1860852&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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Vol. 66 No. 3364 page 573

  N  de la demandeo 1,860,853  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Groupes stylisés
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents
- Coiffures
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Plusieurs femmes
- Autres femmes

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=1860853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,860,859  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr. 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Mobilier
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Rectangles
- Un quadrilatère

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=1860859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,287  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVITABITE, LLC, 30 Lake Street, White 
Plains, NY 10603, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVITABITE
Produits
Appareil de modelage du visage, nommément appareil pour exercices faciaux et pour tonifier le 
cou.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2017, demande no: 87462067 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2018 sous le No. 
5,536,851 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=1861287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,296  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharda Cropchem Limited, 2nd Floor, Prime 
Business Park, Dashrathlal Josi Road, Mumbai 
- 400050, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLECI
Produits

 Classe 05
Produits de protection des plantes, nommément fongicides à usage agricole, fongicides, 
fongicides biologiques, agents fongicides, fongicides à usage domestique, fongicides à usage 
horticole, fongicides pour éliminer les ravageurs, fongicides pour la foresterie, herbicides et 
herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique, herbicides pour la foresterie, 
algicides à usage agricole; produits de lutte antiparasitaire, nommément produits pour éliminer les 
ravageurs. Produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les ravageurs, biocides, 
biopesticides agricoles, biopesticides domestiques, sporicides, fumigants à usage agricole, 
fumigants à usage domestique, insecticides, insecticides à usage domestique, insecticides à 
usage agricole, larvicides, molluscicides, nématicides, nematocides, ovicides, pastilles 
fumigatoires à usage agricole, pastilles fumigatoires à usage domestique, pesticides agricoles, 
pesticides à base de nématodes, pesticides domestiques, pesticides à usage horticole, produits 
pour éliminer les insectes, produits de lutte contre les insectes, produits d'élimination des algues, 
produits de fumigation de sols, produits pour prévenir la formation d'algues dans l'eau, produits 
chimiques pour utilisation comme pesticides, produits d'extermination des limaces, produits 
d'extermination des larves, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides pour la foresterie, 
parasiticides pour la foresterie, produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne, 
produits chimiques de modification du comportement pour la lutte antiparasitaire, insectifuges en 
vaporisateur et rodenticides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1861296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,861,328  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBC International LLC, 1515 North Federal 
Highway, Suite 206, Boca Raton, FL 33432, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLASH LIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Matériel électrique
- Transistors, diodes, résistors et aimants
- Fiches électriques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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=1861328&extension=00
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Produits

 Classe 18
(1) Sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, 
sacs d'école, sacs à cordon coulissant et sacs court-séjour et sacoches de messager, tous vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants imperméables et bottes d'hiver, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et visières pour le sport.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants imperméables et bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, demande no: 87/535,
549 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2017, 
demande no: 87/535,563 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2018 sous le No. 5,460,696 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)



  1,861,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 579

  N  de la demandeo 1,861,331  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBC International LLC, 1515 North Federal 
Highway, Suite 206, Boca Raton, FL 33432, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASH LIGHTS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, 
sacs d'école, sacs à cordon coulissant et sacs court-séjour et sacoches de messager, tous vendus 
vides.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants imperméables et bottes d'hiver, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et visières pour le sport.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, 
articles chaussants imperméables et bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 1995 sous le No. 1,893,644 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861331&extension=00


  1,861,494
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,861,494  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hip Products LLC, 653 Raymond Avenue, 
Santa Monica, California 90405, 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
HIP

Produits

 Classe 21
Bouteilles à eau vendues vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2017, demande no: 87401426 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861494&extension=00


  1,861,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 581

  N  de la demandeo 1,861,531  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ontario Real Estate Association, 99 Duncan 
Mill Road, Don Mills, ONTARIO M3B 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OREA ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION PROMOTING PROFESSIONALISM O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
(1) Publications en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), 
nommément livres, recueils d'articles, répertoires, rapports, résumés, périodiques et bulletins 
contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et la profession de courtier 
immobilier; publications en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), 
nommément manuels scolaires, matériel de cours et notes de cours dans les domaines de 
l'immobilier et de la profession de courtier immobilier; publications en version électronique 
(nommément sous forme de fichiers numériques), nommément recueils de formulaires et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861531&extension=00
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clauses types pour transactions immobilières; CD-ROM préenregistrés contenant des publications 
en version électronique (nommément sous forme de fichiers numériques), nommément des livres, 
des recueils d'articles, des répertoires, des rapports, des résumés, des périodiques et des 
bulletins contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et de la profession de 
courtier immobilier; CD-ROM préenregistrés contenant des publications en version électronique 
(nommément sous forme de fichiers numériques), nommément des manuels scolaires, du matériel 
de cours, nommément des notes de cours, des présentations, de la documentation et des 
exercices dans les domaines de l'immobilier et de la profession de courtier immobilier; CD-ROM 
préenregistrés contenant des publications en version électronique (nommément sous forme de 
fichiers numériques), nommément des recueils de formulaires et de clauses types pour 
transactions immobilières; logiciels, nommément didacticiels pour utilisation dans le domaine de 
l'immobilier; logiciels, nommément logiciels pour transactions immobilières.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, recueils d'articles, répertoires, rapports, résumés, 
périodiques et bulletins contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier et de la 
profession de courtier immobilier; publications imprimées, nommément manuels scolaires, matériel 
de cours, nommément notes de cours, présentations, documentation et exercices dans les 
domaines de l'immobilier et de la profession de courtier immobilier; publications et matériel 
imprimés, nommément recueils de formulaires et de clauses types pour transactions immobilières; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, certificats, blocs-notes, enveloppes, agendas, 
carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, planchettes à pince, reliures, chemises de 
classement et porte-documents; porte-cartes professionnelles, stylos, crayons, ensembles de 
bureau.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
chemises de golf et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément exploitation d'une organisation fonctionnant par adhésion 
pour l'offre de services de perfectionnement professionnel et personnel aux membres de la 
profession immobilière; défense des intérêts de la profession immobilière relativement aux 
questions touchant le domaine de l'immobilier et la profession immobilière; sensibilisation du public 
concernant l'immobilier et la profession immobilière; offre d'information concernant l'immobilier et 
la profession de courtier immobilier.

Classe 36
(2) Exploitation d'un site Web pour l'offre d'information concernant l'immobilier et la profession de 
courtier immobilier.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de programmes dans les domaines de l'immobilier et de la profession de 
courtier immobilier; offre de formation continue dans le domaine de l'immobilier.

Classe 42
(4) Services de certification, nommément exploitation d'un programme pour l'attribution du droit 
d'exercice aux professionnels de l'immobilier, nommément aux agents immobiliers et aux courtiers 
immobiliers.



  1,861,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 583

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



  1,861,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 584

  N  de la demandeo 1,861,743  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph M Poulin, 6686 Tenth Line W, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5L4

MARQUE DE COMMERCE

Maple Leaf Flooring Innovations
Produits

 Classe 06
(1) Carreaux de sol en métal.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bambou; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; 
carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; revêtements de sol en 
béton; tissus pour sous-couches de revêtement de sol; carreaux de sol en bois; sous-couches de 
revêtement de sol; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de 
sol en marbre; carrelage en marbre; parquet; parquet et panneaux de parquet; parquet en liège; 
revêtements de sol en caoutchouc; carreaux de sol en terre cuite; revêtements de sol en vinyle; 
revêtements de sol en bois; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(3) Tapis de protection emboîtables; revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861743&extension=00


  1,862,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 585

  N  de la demandeo 1,862,570  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

ALLOY ARMOUR TECHNOLOGY
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément planches pour terrasses faites de polychlorure de vinyle 
cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 octobre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2017, demande no: 
87/415,474 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=1862570&extension=00


  1,862,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 586

  N  de la demandeo 1,862,585  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chantale Langevin, 535 Samuel-de-
Champlain, Boucherville, QUEBEC J4B 6B6

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

C-LANGEVIN
Produits
(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau et produits de traitement pour les soins de la peau 
non médicamenteux.

(2) Pain de savon, savon liquide, savon de beauté.

(3) Sacs pour articles de toilette et fourre-tout.

SERVICES
(1) Services de vente au détail, de vente en ligne et de vente en gros dans les domaines des 
produits de soins de la peau et des produits de traitement non médicamenteux pour les soins de la 
peau.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur la santé de la peau, les soins de la peau et les 
produits de soins de la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862585&extension=00


  1,862,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 587

  N  de la demandeo 1,862,588  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.A.S.S. (IP), LLC, Suite 330, 3500 Blue Lake 
Drive, Birmingham, AL 35243, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

B.A.S.S. Nation
SERVICES

Classe 41
Organisation, promotion, commandite et tenue de tournois de pêche; services de club de 
membres, nommément promotion des intérêts des pêcheurs au moyen d'un réseau 
d'organisations de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 10 juillet 2018 sous le No. 5,510,750 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862588&extension=00


  1,862,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 588

  N  de la demandeo 1,862,615  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigetech Software Inc., Box 131, Newbrook, 
ALBERTA T0A 2P0

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

TANSI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TANSI est HI ou HOW ARE YOU.

Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'organisation et le suivi de tickets de sécurité, d'attestations, de 
qualifications et de titres de compétences pour le travail; logiciels téléchargeables pour la 
conformité des employés en milieu de travail en matière de sécurité et de formation; logiciels 
téléchargeables pour listes d'emplois, curriculum vitae et renseignements pour la recherche 
d'emploi.

SERVICES

Classe 42
Logiciels d'application non téléchargeables pour l'organisation et le suivi de tickets de sécurité, 
d'attestations, de qualifications et de titres de compétences pour le travail; logiciels d'application 
non téléchargeables pour la conformité des employés en milieu de travail en matière de sécurité et 
de formation; logiciels d'application non téléchargeables pour listes d'emplois, curriculum vitae et 
renseignements pour la recherche d'emploi; offre d'accès à de l'information en ligne dans les 
domaines de la sécurité et de la formation en milieu de travail, des tickets de sécurité, des 
attestations, des qualifications et des compétences ainsi que des listes d'emplois, des curriculum 
vitae et des renseignements pour la recherche d'emploi.

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=1862615&extension=00


  1,862,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 589

  N  de la demandeo 1,862,622  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WERTFORM GmbH, Cafeastraße 1, 21107 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Moineaux ou autres passereaux
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Café; café à base de céréales et café à base de chicorée; succédanés de café et mélanges de 
succédanés de café; thé, cacao, boissons au café, boissons au café à base de céréales, boissons 
au succédané de café, boissons au thé, boissons au cacao et boissons au chocolat, aussi avec 
ajout de produits laitiers et/ou d'aromatisants et/ou d'édulcorants, tous les produits susmentionnés 
étant également offerts sous forme d'extraits ou sous forme instantanée.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862622&extension=00


  1,862,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 590

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2017 en liaison avec les produits.



  1,862,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 591

  N  de la demandeo 1,862,809  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fedrigoni S.P.A., Viale Piave, 3, Verona, ITALY
Représentant pour signification
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

TOUCH CLASS
Produits

 Classe 16
Papier à dessin; papier d'impression; papier hydrofuge; papier recyclé; papier couché; papier pour 
enveloppes; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier pour couvrir les livres; papier à 
publication; papier résistant aux acides; papier d'impression numérique; papier ingraissable; 
papier d'impression laser; papier doublure; papier d'impression pour imprimantes à sublimation 
thermique; papier pour l'industrie du graphisme; papier et carton; papier offset; carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 03 mai 2017, demande no: 302017000047244 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 09 mars 2018 sous le No. 302017000047244 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=1862809&extension=00


  1,862,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 592

  N  de la demandeo 1,862,832  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGANIKA HEALTH PRODUCTS INC., 13480 
Verdun Pl, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6V 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Made locally, enjoyed globally
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de santé et de beauté, nommément nettoyants pour le 
visage et le corps, lotions pour le corps, revitalisants pour la peau, crèmes pour la peau, 
éclaircissants pour la peau, masques de beauté, produits de soins de la peau, nommément 
gommages pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, désincrustants pour le corps 
et le visage, gels de bain, gels pour le corps et gels douche, produits pour resserrer les pores, 
exfoliants pour le visage et la peau, produits non médicamenteux pour le corps en atomiseur, 
sérums de beauté, poudre de bain, talc pour le bain, hydratants pour la peau, shampooings, 
revitalisants, gels et mousses à raser, produits bronzants et écrans solaires; cosmétiques pour les 
yeux, le visage, les lèvres et les ongles.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément vitamines, 
minéraux et remèdes à base de plantes sous forme de comprimés, de capsules et de poudres, 
pour la consommation humaine; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas; suppléments vitaminiques; acides aminés 
alimentaires; nutraceutiques, nommément crèmes antivieillissement, écrans solaires totaux, 
vitamines et minéraux; suppléments de soya.

 Classe 29
(3) Protéines utilisées comme agents de remplissage; protéines pour utilisation comme additif 
alimentaire; boissons fouettées protéinées.

 Classe 32
(4) 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=1862832&extension=00


  1,862,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 593

  N  de la demandeo 1,862,895  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WGames Inc., 134 Peter St., Lower Penthouse 
(4th fl), Toronto, ONTARIO M5V 2H2

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

WGAMES
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément applications informatiques téléchargeables permettant de faire des paris et 
d'accéder, sur un réseau, à des jeux de casino, de cartes, d'arcade, de bingo, de hasard, sociaux 
et de machine à sous vidéo hébergés et conçus pour être utilisés par un joueur ou plus sur des 
téléphones mobiles et cellulaires ainsi que sur des ordinateurs, et permettant d'utiliser l'intelligence 
artificielle et les techniques d'apprentissage automatique pour analyser les résultats des parties; 
applications informatiques enregistrées sur des supports électriques et optiques, nommément 
applications informatiques permettant de faire des paris et d'accéder, sur un réseau, à des jeux de 
casino, de cartes, d'arcade, de bingo, de hasard, sociaux et de machine à sous vidéo hébergés et 
conçus pour être utilisés par un joueur ou plus sur des téléphones mobiles et cellulaires ainsi que 
sur des ordinateurs, et permettant d'utiliser l'intelligence artificielle et les techniques 
d'apprentissage automatique pour analyser les résultats des parties.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard et de jeux sociaux par 
Internet; organisation, tenue et gestion de jeux de hasard et de jeux sociaux, y compris de tournois 
de poker; offre de jeux de hasard et de jeux sociaux en ligne.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre d'accès, sur un réseau 
informatique, à des applications logicielles, à savoir à des jeux de hasard et à des jeux sociaux, y 
compris à des jeux de poker, ainsi qu'à d'autres applications de jeux de casino.

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=1862895&extension=00


  1,863,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 594

  N  de la demandeo 1,863,085  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOGICDATA Electronic & Software 
Entwicklungs GmbH, Wirtschaftspark 18, 8530 
Deutschlandsberg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOGICcell
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément blocs-batteries rechargeables 
pour meubles de bureau et meubles de chambre réglables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 avril 2017, demande no: 016620197 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 août 2017 sous le No. 016620197 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=1863085&extension=00


  1,863,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 595

  N  de la demandeo 1,863,091  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VESNA
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/442,785 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863091&extension=00


  1,863,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 596

  N  de la demandeo 1,863,114  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAX INSURANCE, 50 Queen Street, Suite 
860, Kitchener, ONTARIO N2H 6P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX INSURANCE

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

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863114&extension=00


  1,863,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 597

  N  de la demandeo 1,863,196  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fur Harvesters Auction Inc., 1867 Bond Street, 
North Bay, ONTARIO P1B 8K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN MYSTIQUE MINK COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
feuille d'érable est rouge; les mots CANADIAN MYSTIQUE MINK COLLECTION sont noirs.

Produits

 Classe 18
(1) Fourrures.

 Classe 25
(2) Vêtements de fourrure, nommément vestes en fourrure, manteaux en fourrure, chapeaux en 
fourrure et étoles en fourrure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863196&extension=00


  1,863,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 598

  N  de la demandeo 1,863,217  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 9160 Norwalk Boulevard, 
Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPID X
Produits

 Classe 07
(1) Génératrices pour la soudure; soudeuses électriques; machines à souder électriques; appareils 
de soudure à l'arc électrique, nommément dévidoirs de fil à souder; soudeuses à l'arc électrique; 
soudeuses à gaz; soudeuses fonctionnant au gaz.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la commande de l'arc de soudure dans le domaine de la soudure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87/488,224 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863217&extension=00


  1,863,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 599

  N  de la demandeo 1,863,500  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, 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

ISLAND ESCAPE
Produits

 Classe 03
Boules de bain; hydratant pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de parfum; eau de toilette; parfums; produits de soins capillaires; crème à mains; 
parfumerie; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2017, demande no: 
87641521 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,548  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurox Pty Ltd, 85 Gardiner Street, Rutherford, 
New South Wales, 2320, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORMEDIN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément médicaments d'ordonnance à usage 
vétérinaire pour le traitement des cardiopathies chez les animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 mai 2017, demande no: 1846694 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863548&extension=00
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  N  de la demandeo 1,863,965  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

ZESSLY
Produits
Anti-infectieux; anti-inflammatoires; antibiotiques; antiviraux; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques agissant sur le système nerveux central, nommément pour le traitement des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le prévention et le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles du métabolisme, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système 
endocrinien; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour 
l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'hypertension; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des affections cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour l'urologie; produits pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer et des tumeurs; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863965&extension=00
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la prévention et le traitement des maladies des os; produits pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,863,986  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOGEN MA INC., a Massachusetts 
corporation, 250 Binney Street, Cambridge, MA 
02142, 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

ABY
Produits

 Classe 09
Application pour téléphones mobiles et ordinateurs qui offre du soutien aux personnes atteintes de 
sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1863986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,210  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALZA 44 FILMS LTD., 7 Hayden St #207s, 
Toronto, ONTARIO M4Y 2P2

MARQUE DE COMMERCE

What's the size of your dream?
Produits

 Classe 16
(1) Matériel éducatif, nommément livres, dépliants et brochures pour coaching, ateliers, publicité et 
promotion.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours d'art dramatique de niveau amateur ou professionnel pour la télévision, le cinéma et le 
théâtre; coaching de niveau amateur ou professionnel pour la télévision, cinéma et le théâtre; 
conférences et ateliers sur l'art dramatique pour la télévision, le cinéma et le théâtre; production de 
films, de la scénarisation à la présentation au public, pour la télévision, le cinéma et le théâtre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864210&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,474  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATB Financial, 2100, 10020 - 100 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 0N3

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

MARQUE DE COMMERCE

NO BULL MORTGAGE
Produits

 Classe 09
Documents électroniques, nommément livrets et brochures contenant des données et de 
l'information sur l'achat et le financement de biens immobiliers résidentiels, y compris le processus 
de demande de prêt hypothécaire, les taux hypothécaires, l'établissement d'un budget familial et le 
processus d'achat et de vente de biens immobiliers résidentiels.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de prêt hypothécaire et de courtage hypothécaire; 
offre de services de calcul de dette et de prêt hypothécaire pour des tiers au moyen d'un 
calculateur en ligne.

Classe 41
(2) Services éducatifs et informatifs, nommément offre d'information sur l'achat et le financement 
de biens immobiliers résidentiels, le processus de demande d'hypothèque, les taux hypothécaires, 
l'établissement d'un budget familial et le processus d'achat et de vente de biens immobiliers 
résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1864474&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,520  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BIN JIANG WU, 507-7130 Warden Ave, 
Markham, ONTARIO L3R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG JIZHOU

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANG JIZHOU.

Produits

 Classe 10
Aiguilles d'acupuncture.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864520&extension=00
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Services d'acupuncture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,864,804  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeCell Corporation, One Millennium Way, 
Branchburg, NJ 08876, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYMETRA
Produits

 Classe 10
Tissus mous acellulaires humains et animaux, traités, pour le remplacement à des fins de chirurgie 
plastique et reconstructive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,541,467 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,864,812  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prince Castle LLC, 355 East Kehoe Blvd., 
Carol Stream, IL 60118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCE CASTLE I

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour aliments.

 Classe 08
(2) Trancheuses manuelles; cartouches de lames pour trancheuses manuelles; coupe-légumes; 
trancheuses à bagels; coupeuses d'aliments en dés manuelles; coupe-laitue; hachoirs manuels; 
vide-légumes; couteaux à beurre; pompes manuelles pour sauces et condiments.

 Classe 09
(3) Minuteries pour la cuisson des aliments; commandes électroniques pour équipement de 
restaurant.

 Classe 11
(4) Grille-pain électriques; chauffe-plats électriques pour services alimentaires d'établissement, 
nommément chauffe-plats électriques; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; ustensiles de cuisine, 
nommément distributeurs électriques de condiments et de sauces.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864812&extension=00
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(5) Rouleaux à pâtisserie; brosses de nettoyage pour articles de cuisine, grilles antiéclaboussures 
et grattoirs à gril pour grils de restaurant; formeuses à viande utilisées pour faire griller les 
aliments; découpe-oeufs; formes à portions pour la cuisson de pommes de terre rissolées; 
distributeurs de condiments et de sauces à presser et à pompe; ustensiles de cuisine, 
nommément paniers en treillis; cuillères de service pour frites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 66 No. 3364 page 611

  N  de la demandeo 1,864,813  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prince Castle LLC, 355 East Kehoe Blvd., 
Carol Stream, IL 60118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCE CASTLE I

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PRINCE 
est noir. Le mot CASTLE et les rayures horizontales au-dessus des mots sont bleues. Les trois 
triangles au-dessus de la lettre I sont noirs.

Produits

 Classe 06
(1) Contenants en métal pour aliments.

 Classe 08
(2) Trancheuses manuelles; cartouches de lames pour trancheuses manuelles; coupe-légumes; 
trancheuses à bagels; coupeuses d'aliments en dés manuelles; coupe-laitue; hachoirs manuels; 
vide-légumes, couteaux à beurre, pompes manuelles pour sauces et condiments.

 Classe 09
(3) Minuteries pour la cuisson des aliments; commandes électroniques pour équipement de 
restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1864813&extension=00
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 Classe 11
(4) Grille-pain électriques; chauffe-plats électriques pour services alimentaires d'établissement, 
nommément chauffe-plats électriques; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; ustensiles de cuisine, 
nommément distributeurs électriques de condiments et de sauces.

 Classe 21
(5) Rouleaux à pâtisserie; brosses de nettoyage pour articles de cuisine, grilles antiéclaboussures 
et grattoirs à gril pour grils de restaurant; formeuses à viande utilisées pour faire griller les 
aliments; découpe-oeufs; formes à portions pour la cuisson de pommes de terre rissolées; 
distributeurs de condiments et de sauces à presser et à pompe; ustensiles de cuisine, 
nommément paniers en treillis; cuillères de service pour frites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,865,104  Date de production 2017-10-30
 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

REDEFINING THE COLLAR, BLUE
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des affaires, nommément de la 
gestion, de l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de 
carrière, du leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui 
reçoivent une formation dans le cadre d'un stage; clés USB à mémoire flash; tapis de souris; 
aimants décoratifs; émissions de radio et de télévision téléchargeables.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de 
l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du 
leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une 
formation dans le cadre d'un stage; imprimés et articles en papier, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, affiches et calendriers; articles de papeterie, nommément 
agrafeuses, stylos, crayons, marqueurs à pointe feutre, gommes à effacer, étuis à crayons, 
enveloppes, carnets et blocs de papier.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, manteaux, survêtements, pantalons, 
leggings, sous-vêtements, foulards et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément au moyen de services 
éducatifs, de cours, de démonstrations éducatives, d'ateliers et de conférences, de sites Web, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865104&extension=00
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comptes d'utilisateur de médias sociaux, de publications électroniques téléchargeables et de 
publications imprimées, tous dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de 
l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du 
leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une 
formation dans le cadre d'un stage; relations publiques.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de l'exploitation et 
du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du leadership, de la 
philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une formation dans le 
cadre d'un stage; cours dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de l'exploitation 
et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du leadership, de 
la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une formation dans le 
cadre d'un stage; démonstrations éducatives dans le domaine des affaires, nommément de la 
gestion, de l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de 
carrière, du leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui 
reçoivent une formation dans le cadre d'un stage; ateliers et conférences dans le domaine des 
affaires, nommément de la gestion, de l'exploitation et du marketing d'entreprises, de 
l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du leadership, de la philanthropie, du mentorat et de 
l'éducation pour les élèves des niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, 
et pour les personnes qui reçoivent une formation dans le cadre d'un stage; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de l'exploitation et du 
marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du leadership, de la 
philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une formation dans le 
cadre d'un stage; offre d'information dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de 
l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du 
leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une 
formation dans le cadre d'un stage, par Internet et par des plateformes de médias sociaux; 
conception, production et distribution d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,105  Date de production 2017-10-30
 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

BLUE COLLAR CEO
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des affaires, nommément de la 
gestion, de l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de 
carrière, du leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui 
reçoivent une formation dans le cadre d'un stage; clés USB à mémoire flash; tapis de souris; 
aimants décoratifs; émissions de radio et de télévision téléchargeables.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de 
l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du 
leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une 
formation dans le cadre d'un stage; imprimés et articles en papier, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, brochures, affiches et calendriers; articles de papeterie, nommément 
agrafeuses, stylos, crayons, marqueurs à pointe feutre, gommes à effacer, étuis à crayons, 
enveloppes, carnets et blocs de papier.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, manteaux, survêtements, pantalons, 
leggings, sous-vêtements, foulards et gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers, nommément au moyen de services 
éducatifs, de cours, de démonstrations éducatives, d'ateliers et de conférences, de sites Web, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865105&extension=00
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comptes d'utilisateur de médias sociaux, de publications électroniques téléchargeables et de 
publications imprimées, tous dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de 
l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du 
leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une 
formation dans le cadre d'un stage; relations publiques.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de l'exploitation et 
du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du leadership, de la 
philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une formation dans le 
cadre d'un stage; cours dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de l'exploitation 
et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du leadership, de 
la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une formation dans le 
cadre d'un stage; démonstrations éducatives dans le domaine des affaires, nommément de la 
gestion, de l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de 
carrière, du leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des 
niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui 
reçoivent une formation dans le cadre d'un stage; ateliers et conférences dans le domaine des 
affaires, nommément de la gestion, de l'exploitation et du marketing d'entreprises, de 
l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du leadership, de la philanthropie, du mentorat et de 
l'éducation pour les élèves des niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, 
et pour les personnes qui reçoivent une formation dans le cadre d'un stage; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de l'exploitation et du 
marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du leadership, de la 
philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une formation dans le 
cadre d'un stage; offre d'information dans le domaine des affaires, nommément de la gestion, de 
l'exploitation et du marketing d'entreprises, de l'entrepreneuriat, de la promotion de carrière, du 
leadership, de la philanthropie, du mentorat et de l'éducation pour les élèves des niveaux 
préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, et pour les personnes qui reçoivent une 
formation dans le cadre d'un stage, par Internet et par des plateformes de médias sociaux; 
conception, production et distribution d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (5) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,865,154  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, 
Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYCAN
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes pour automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 juillet 2017, demande no: 3020171075379 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,193  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOGE & CO. 
MASCHINENHANDELSGESELLSCHAFT 
GMBH & CO. KG, Otto-Boge-Strasse 1 - 7, 
33739 Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

selectcair
SERVICES

Classe 37
Installation, entretien, réparation, révision et maintenance de compresseurs pour conditionneurs 
d'air, de compresseurs d'air, de compresseurs pour le gonflage de pneus, de compresseurs 
électriques, de compresseurs de gaz, de compresseurs pour la récupération et le recyclage de 
gaz réfrigérants et de turbocompresseurs, installation de compresseurs pour conditionneurs d'air, 
de compresseurs d'air, de compresseurs pour le gonflage de pneus, de compresseurs électriques, 
de compresseurs de gaz, de compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants 
ainsi que de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 02 mai 2017, demande no: 16 665 234 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 août 2017 sous le No. 16 665 234 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=1865193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,226  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endure, LLC, 4105 Lassiter Mill Road, Raleigh, 
NC 27609, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURELASH
Produits

 Classe 24
Serviettes de toilette, nommément serviettes de toilette pour nettoyer le contour des yeux et des 
cils tout en nettoyant et en entretenant les rallonges de cils.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,164,467 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=1865226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,276  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsay Forsey, 255 Ottawa St S, Hamilton, 
ONTARIO L8K 2E9

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

TENTH MOON
Produits

 Classe 03
(1) Paniers-cadeaux contenant des sels de bain à usage cosmétique, des sels minéraux pour le 
bain, des herbes de bain, des sels d'Epsom, des huiles essentielles à usage personnel, des huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, de l'huile de coco à usage personnel, de l'huile de massage, du 
baume pour les mamelons, du baume pour l'érythème fessier, du baume à lèvres et des lingettes 
pour bébés; colis surprises contenant des sels de bain à usage cosmétique, des sels minéraux 
pour le bain, des herbes de bain, des sels d'Epsom, des huiles essentielles à usage personnel, 
des huiles essentielles pour l'aromathérapie, de l'huile de coco à usage personnel, de l'huile de 
massage, du baume pour les mamelons, du baume pour l'érythème fessier, du baume à lèvres et 
des lingettes pour bébés; sels de bain à usage cosmétique, sels minéraux pour le bain, herbes de 
bain et sels d'Epsom; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huile de coco à usage personnel, huile de massage, baume pour les mamelons, 
baume pour l'érythème fessier, baume à lèvres et lingettes pour bébés.

 Classe 04
(3) Paniers-cadeaux contenant des bougies; colis surprises contenant des bougies; bougies.

 Classe 05
(4) Paniers-cadeaux contenant des compresses d'allaitement, des serviettes hygiéniques de 
maternité et des couches; colis surprises contenant des compresses d'allaitement, des serviettes 
hygiéniques de maternité et des couches; compresses d'allaitement, serviettes hygiéniques de 
maternité et couches.

 Classe 09
(2) Livres électroniques.

 Classe 16
(5) Livres.

(6) Paniers-cadeaux contenant des cartes de souhaits; colis surprises contenant des cartes de 
souhaits; cartes de souhaits.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865276&extension=00


  1,865,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 621

(7) Paniers-cadeaux contenant des sacs à cordon coulissant; colis surprises contenant des sacs à 
cordon coulissant; sacs à cordon coulissant.

 Classe 24
(8) Paniers-cadeaux contenant des débarbouillettes; colis surprises contenant des 
débarbouillettes; débarbouillettes.

 Classe 25
(9) Vêtements pour bébés, vêtements de maternité, vêtements d'allaitement, tee-shirts et 
débardeurs.

 Classe 29
(10) Soupes; plats préparés composés principalement de soupes et de ragoûts.

(15) Paniers-cadeaux contenant des grignotines à base de fruits; colis surprises contenant des 
grignotines à base de fruits; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(11) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, biscuits, gâteaux et pains.

(12) Paniers-cadeaux contenant du musli, de l'hamamélis, du thé et des sachets de thé en feuilles; 
colis surprises contenant du musli, de l'hamamélis, du thé et des sachets de thé en feuilles; musli, 
hamamélis, thé et sachets de thé en feuilles.

 Classe 32
(13) Plats préparés composés principalement de boissons fouettées.

(14) Paniers-cadeaux contenant de l'eau de coco; colis surprises contenant de l'eau de coco; eau 
de coco.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours en ligne dans les domaines de la maternité, de la santé et du bien-être maternels ainsi 
que des recettes; organisation d'évènements communautaires dans le domaine de la santé et du 
bien-être maternels.

Classe 44
(2) Services de soutien personnel après la grossesse, nommément services de doula postnatale 
et services d'aide à l'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2014 en liaison avec les produits (1), 
(3), (4), (6), (7), (8), (12), (14), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), 
(5), (9), (10), (11), (13) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,865,375  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTALSO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
des maladies gastro-intestinales, des maladies oncologiques, des maladies des yeux, des 
maladies respiratoires et des ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains, nommément anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le 
soulagement de la douleur; tous les produits susmentionnés excluent les préparations pour le 
traitement des maladies neurologiques et des maladies du système nerveux central.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,881  Date de production 2017-11-02
 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

FERDINAND: UNSTOPPABULL
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=1865881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,919  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sold Edmonton Real Estate Group Inc., 152 
Gariepy Cres NW, Edmonton, ALBERTA T6M 
1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLDYEG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties noires 
dans l'image ci-jointe sont cyan (code de couleur R : 156, V : 197, B : 202). Les parties blanches 
dans l'image ci-jointe sont toujours blanches.

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865919&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 octobre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,865,921  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sold Edmonton Real Estate Group Inc., 152 
Gariepy Cres NW, Edmonton, ALBERTA T6M 
1A1

MARQUE DE COMMERCE

Sold Edmonton
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1865921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,922  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sold Edmonton Real Estate Group Inc., 152 
Gariepy Cres NW, Edmonton, ALBERTA T6M 
1A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLDYEG SOLD EDMONTON REAL ESTATE GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu (R : 156, 
V : 197, B : 202) et le gris (R : 146, V : 145, B : 149) sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La partie représentée en noir dans le dessin circulaire de l'image jointe est bleue, tout 
comme la ligne verticale et les mots « Real Estate Group ». Les mots « Sold Edmonton » sont gris.

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier; consultation en immobilier. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1865922&extension=00


  1,865,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 628

  N  de la demandeo 1,865,946  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catelli Foods Corporation, 401 The West Mall, 
Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5

Représentant pour signification
CATELLI FOODS CORPORATION
401 THE WEST MALL, SUITE 1100, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9C5J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU RIZ, C'EST TOUT! I

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 30
Riz.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de promotion pour des tiers relativement à des produits à base de riz au 
moyen de sites Web et de sites de réseautage social.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1865946&extension=00
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  N  de la demandeo 1,865,994  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN SPECIAL CROPS ASSOCIATION 
INCORPORATED, 1215-220 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSCA CANADIAN SPECIAL CROPS ASSOCIATION

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

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

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une association formée de membres offrant des programmes et des services en 
matière d'élaboration de politiques, de représentation, d'arbitrage, d'information commerciale, de 
marketing et de promotion à des organisations prenant part au traitement, à l'emballage, à 
l'exportation et là'expédition de légumineuses et de cultures spéciales.

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=1865994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,020  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velcro BVBA, Industrielaan 16, 9800, Deinze, 
BELGIUM

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANGABLES PERMANENT WALL FASTENERS

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

Produits

 Classe 16
Rubans adhésifs et bandes adhésives pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866020&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,040  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geoffrey Oland, Box 241, Apohaqui, NEW 
BRUNSWICK E5P 3G2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Red Ball Brewery
Produits

 Classe 19
(1) Bois d'oeuvre; bois d'oeuvre.

 Classe 32
(2) Bière.

 Classe 33
(3) Cidre.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de bière et de cidre; vente de bois d'oeuvre et de bois de construction.

Classe 40
(2) Exploitation d'une brasserie; exploitation d'une cidrerie; abattage et débitage du bois.

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=1866040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,361  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Hopkins, 309-1001 O'Connor Dr, East 
York, ONTARIO M4B 2T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE U T.O.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coeur est 
rouge. Le texte est noir sur un arrière-plan clair ou blanc sur un arrière-plan foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866361&extension=00


  1,866,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 633

(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; chapeaux; tee-shirts à manches courtes.

 Classe 26
(6) Pièces pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (6)



  1,866,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 634

  N  de la demandeo 1,866,550  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glamour Secrets Pro Inc., 101 Jevlan Drive, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8C2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLAM SECRETS
SERVICES
Vente au détail de produits de beauté, nommément des produits suivants : produits de soins 
capillaires, produits de soins de la peau et du corps, perruques et postiches, produits pour 
rallonger les cheveux, produits pour le visage, nommément savons liquides, toniques, savons, 
désincrustants, poudre, tampons, huiles, hydratant, masques, lotions, nettoyants, produits 
d'épilation à la cire, maquillage, produits de manucure, de pédicure et pour les ongles et 
accessoires de mode pour les cheveux, nommément pinces à cheveux; services de soins 
capillaires; services d'épilation à la cire, services de traitement du visage, services de pédicure, 
services de manucure et services de traitement au laser, nommément épilation; services de 
tatouage.

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=1866550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,729  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETLAND CANADA INC., Unit 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 
4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

TWEETERS
Produits
Cages pour animaux de compagnie; supports pour cages à oiseaux; cages à oiseaux; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour oiseaux; jouets pour animaux de 
compagnie; suppléments alimentaires pour oiseaux pour la santé et le bien-être en général; 
substrats pour cages à oiseaux, nommément papier et copeaux de bois ainsi que revêtements 
pour cages à oiseaux; laisses, colliers, harnais et attaches pour oiseaux; contenants, plateaux et 
bols pour nourrir les animaux de compagnie; nettoyants pour les taches et les odeurs des animaux 
de compagnie ainsi que pour leur cage; éclairage pour cages à oiseaux; accessoires de toilettage 
pour oiseaux, nommément bains d'oiseaux, accessoires permettant aux oiseaux d'aiguiser leur 
bec et ciseaux à griffes pour oiseaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,866,730  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETLAND CANADA INC., Unit 24, 1910 
Pembina Highway, Winnipeg, MANITOBA R3T 
4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSS HOLLOW
Produits
Fournitures pour animaux de compagnie, nommément cages pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour petits animaux; jouets pour 
animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour petits animaux pour la santé 
et le bien-être en général; litière pour animaux de compagnie; litière pour animaux de compagnie; 
équipement pour animaux de compagnie, nommément laisses, harnais et colliers; bols et 
bouteilles d'eau pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches et odeurs ainsi que cages 
d'animaux de compagnie; articles de toilettage, nommément shampooing, coupe-griffes, peignes, 
brosses et désodorisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866730&extension=00


  1,866,744
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  N  de la demandeo 1,866,744  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited, Canon's Court, 22 Victoria Street, 
Hamilton HM12, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXCONTROL
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le fonctionnement de 
génératrices électriques et de génératrices au gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866744&extension=00


  1,866,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,866,990  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAU DE CITRON NOIR COLOGNE HERMÈS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1866990&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 'Eau de 
citron noir' sont de couleur blanche. Les mots 'cologne Hermès' sont de couleur orange. Les 
rectangles du haut et du bas sont de couleur orange. Le rectangle du milieu est de couleur bleu 
foncé.

Produits

 Classe 03
Parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, produits de maquillage, lotions pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons de soins corporels, savons pour la peau, 
déodorants à usage personnel, gels pour le bain, gels pour la douche, shampooings, crèmes de 
beauté pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mai 2017, demande no: 174363959 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,867,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 640

  N  de la demandeo 1,867,021  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CABINET JURIDIQUE ST.LAWRENCE S.E.N.
C.R.L., 420 Rue Notre-Dame O, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STL 53 ST L

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins

SERVICES

Classe 45
Services juridiques; Services en conseils en droit de la propriété intellectuelle, des technologies de 
l'information et du divertissement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 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=1867021&extension=00


  1,867,064
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,867,064  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew McCormick Studio Inc., 425 Carrall 
Street, Unit 460, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 6E3

Représentant pour signification
ANITA MAR
Trademark Angel Inc., 280-13300 Tecumseh 
Rd. E., Suite #341, Tecumseh, ONTARIO, 
N8N4R8

MARQUE DE COMMERCE

DODECA
Produits

 Classe 11
Lampes de bureau; lampes électriques; veilleuses électriques; lampes sur pied; lampes frontales; 
pieds de lampe; ampoules; abat-jour; ampoules; appareils d'éclairage; lampes suspendues; 
lampes de table; lampes murales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'appareils d'éclairage et de lampes; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'appareils d'éclairage et de lampes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2014 en liaison avec les produits; 
14 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=1867064&extension=00


  1,867,166
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,867,166  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raquela Cheesmond, 3460 Rue Simpson, Apt 
505, Montréal, QUEBEC H3G 2J4

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

MARQUE DE COMMERCE

ETYMOLOGIE
Produits
Cosmétiques; nettoyants pour le corps et le visage; sérums de beauté; huiles pour le corps; huiles 
cosmétiques; masques pour le visage; crèmes exfoliantes; prébiotiques et bactéries probiotiques 
pour la fabrication de sérums de beauté ainsi que de nettoyants pour le corps et le visage; 
bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; produits de soins capillaires; suppléments alimentaires, 
nommément préparations pour boissons en poudre, nommément protéines de lait, de soya et de 
lactosérum pour utilisation comme supplément alimentaire sous forme de boissons en poudre et 
prêtes-à-boire; suppléments alimentaires, nommément suppléments nutritifs, nommément 
prébiotique et probiotique ajoutés à des aliments ou à des boissons pour l'amélioration et le 
maintien de la santé en général; produits de santé naturels, nommément chocolat, chocolat, café 
et thé enrichis d'herbes fraîches biologiques ainsi que thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,384  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REACTOR FLEX

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

Produits

 Classe 11
Lampes de poche électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867384&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,761  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECI Software Solutions, Inc., 4400 Alliance 
Gateway Freeway, Suite 154, Fort Worth, TX 
76177, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTBUZZ
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable de création d'images 
visuelles pour intéresser les acheteurs de maison potentiels et leur permettre d'explorer et de 
choisir de l'information sur des terrains ou des plans précis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2017 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87447460 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2017 sous le No. 
5301655 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1867761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,867,970  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meantime Brewing Company Limited, One 
Forge End, Woking, GU21 6DB, Surrey, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MEANTIME
Produits

 Classe 21
(1) Verres à boire, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport et porte-gobelets isothermes, 
tireuses à bière; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, gilets et vestes; 
casquettes et chapeaux.

 Classe 32
(3) Bières.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 12 septembre 2011 sous le No. 010216265 en liaison avec les produits (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=1867970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,169  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONNA LEHTONEN, 15805 7th Concession, 
King, ONTARIO L7B 0G4

MARQUE DE COMMERCE

MASQUE-A-MORPHOSIS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément masques en feuille pour les mains, le cou, le visage et 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=1868169&extension=00


  1,868,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 647

  N  de la demandeo 1,868,280  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calfrac Well Services Ltd., 411 - 8th Avenue S.
W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CALSTIM
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868280&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,324  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN SUNWAY CULTURE MEDIA CO., 
LTD., ROOM 201, BUILDING A, NO.1, 
QIANWAN NO.1 ROAD, SHENGANG 
COOPERATION ZONE, QIANHAI, 
SHENZHEN, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINGCOD

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Clés USB à mémoire flash; fichiers de musique téléchargeables; projecteurs de cinéma; appareils 
de traitement de données, nommément routeurs et tableaux de contrôle; passerelles de réseau, 
nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance et logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; récepteurs et émetteurs radio; boîtiers décodeurs; piles et batteries à 
usage général; téléviseurs; écrans vidéo; ordinateurs; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant le téléchargement de 
musique, de films et d'images télévisées; cartes d'identification d'abonné (SIM); émissions de 
télévision et films téléchargeables; projecteurs à mise au point automatique; projecteurs ACL.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868324&extension=00
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Offre de jeux informatiques en ligne; offre d'un site Web proposant l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du site de téléverser, de publier et de 
présenter des vidéos en ligne pour le partage avec des tiers à des fins de divertissement; services 
de divertissement, à savoir création, conception et production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'un site Web de diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le 
domaine de l'informatique par un site Web; distribution de films; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; organisation de concours de musique; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,868,453  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALFREZAN
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension pulmonaire, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des maladies oncologiques, 
des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des 
ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2017, demande no: 87
/517385 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1868453&extension=00
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  N  de la demandeo 1,868,489  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUESADA HOLDINGS CORP., Suite 304-
1240 Bay St., Toronto, ONTARIO M5R 2A7

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

BURRITOS 2.0
Produits

 Classe 16
(1) Articles promotionnels, nommément affiches, tableaux à menu, feuillets publicitaires et 
affiches, nommément affiches publicitaires en papier ou en carton.

 Classe 25
(2) Uniformes et articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et 
casquettes de baseball.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires aux influences mexicaines ou du Sud-Ouest, nommément tortillas molles 
à base de farine.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, y compris services de plats à manger sur place, de plats à emporter, de 
livraison et de traiteur.

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=1868489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,010  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melouie Inc., 1D10-4675 Steeles Ave E, 
Scarborough, ONTARIO M1V 0B7

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HAUTESPOT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
(1) Étuis en cuir pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, lunettes de soleil, lunettes, étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, boutons de manchette, bijoux, bracelets, bagues de 
bijouterie, broches de bijouterie, chaînes porte-clés en cuir.

(3) Montres de fantaisie, horloges.

 Classe 18
(4) Sacs en cuir, sacs à main en cuir, étuis en cuir, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main, portefeuilles en cuir, porte-cartes, portefeuilles, pochettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869010&extension=00
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porte-monnaie en cuir, porte-monnaie, mallettes en cuir pour documents, bagages, valises en cuir, 
sacs de voyage en cuir, étiquettes à bagages.

 Classe 24
(5) Couvertures en soie, couvertures en laine, couvertures.

 Classe 25
(6) Manteaux de cuir, pantalons de cuir, ceintures en cuir, ceintures, gants en cuir, foulards, 
chaussures en cuir, chaussures à talons, bottes, articles chaussants de soirée, vêtements habillés, 
vestes en fourrure, vestes de cuir, vestes, foulards en soie, châles et fichus, chapeaux en fourrure, 
chapeaux, robes du soir et robes de soirée, jupes et robes.

 Classe 26
(7) Anneaux à foulard, pinces à foulard, bandeaux pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en consignation de vêtements, vente en consignation de bijoux, vente en consignation 
de vêtements en cuir, vente en consignation de vêtements en soie, vente en consignation de 
vêtements en laine, vente en consignation de vêtements en fourrure, vente en consignation de 
vêtements en cachemire, vente en consignation de vêtements en acrylique, vente en consignation 
de vêtements en coton, vente en consignation de vêtements faits de métaux, vente en 
consignation de vêtements haute couture.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux et évaluation de vêtements haute couture pour en déterminer l'authenticité.

Classe 37
(3) Nettoyage du cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les produits (1), 
(2), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services (1), (2); 2014 en liaison avec les produits (3); 26 
mai 2015 en liaison avec les services (3).
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  N  de la demandeo 1,869,209  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joëlle Lopez, 2679 Rue Saint-Pierre, 
Drummondville, QUÉBEC J2C 7Y2

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1190, Place Nobel, Bureau 100, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B5L2

MARQUE DE COMMERCE

ABRACADABARRE
Produits

 Classe 09
(1) prerecorded instructional and educational videos and DVD's in the fields of physical fitness, 
strength and conditioning

 Classe 16
(2) publications and printed materials, namely, booklets, brochures and pamphlets in the fields of 
physical fitness, strength and conditioning; pens

 Classe 18
(3) carry-all bags; backpacks

 Classe 21
(4) drinking bottles

 Classe 24
(5) cloth and textile towels

 Classe 25
(6) apparel, namely, t-shirts, jackets, sweatshirts, hoodies and pants; yoga socks

 Classe 28
(7) yoga and Pilates equipment, namely, stretch bands and cords; athletic bags; fitness balls; 
exercise weights

SERVICES

Classe 35
(1) operation and management of physical fitness, strength and conditioning facilities

Classe 41
(2) Fitness instruction and consultation services; physical training services; educational services, 
namely, conducting classes, seminars and workshops in the fields of physical fitness, strength and 
conditioning; online information services in the fields of physical fitness, strength and conditioning

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869209&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 1,869,254  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 2, 
95448 Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAVEBREAKER ORIGINAL SWIMWEAR FOR MEN

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de plage.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain, serviettes en coton, essuie-mains, capes de bain, serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements de bain, notamment shorts de bain pour hommes, pantalons de bain pour hommes 
et caleçons de bain pour hommes; vêtements de plage, notamment pantalons de plage pour 
hommes et tee-shirts de plage pour hommes; chaussures de bain pour hommes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 09 juin 2017, demande no: 30 2017 105 791.5/25 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,390  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Units 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

HeatStim
Produits
Appareils de neurostimulation transcutanée (NSTC) et de stimulation musculaire électrique (EMS) 
avec et sans fil utilisés avec des électrodes chauffantes, des vêtements, des orthèses avec 
électrodes intégrées, des orthèses avec matériaux infrarouges intégrés, des orthèses avec 
compresses de gel intégrées et des orthèses de compression pour la gestion de la douleur et 
l'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,391  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Units 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

ThermaStim
Produits
Appareils de neurostimulation transcutanée (NSTC) et de stimulation musculaire électrique (EMS) 
avec et sans fil utilisés avec des électrodes chauffantes, des vêtements, des orthèses avec 
électrodes intégrées, des orthèses avec matériaux infrarouges intégrés, des orthèses avec 
compresses de gel intégrées et des orthèses de compression pour la gestion de la douleur et 
l'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869391&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,434  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Last Spike Brewery Ltd., Suite 314, 214 King 
Street W., Toronto, ONTARIO M5H 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

LAST SPIKE BREWERY
Produits
(1) Tireuses à bière.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Sacs fourre-tout.

(4) Ouvre-bouteilles; glacières à boissons; verrerie, nommément grandes tasses, chopes et 
verres; sous-verres; porte-gobelets isothermes, seaux à glace.

(5) Vêtements tout-aller; chapeaux et casquettes.

(6) Bière, ale, lagers, porters et stouts.

SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; exploitation d'un bar; services de magasin de vente au détail de 
bière, de produits de bière et de nécessaires de fabrication de bière maison.

(2) Services de brassage de bière pour des tiers.

(3) Tenue de visites de brasseries; planification d'évènements; services de tenue d'évènements, 
nommément de dégustations de bière, de festivals de la bière et de festivals de gastronomie.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière ainsi que de la 
consommation sécuritaire et responsable de boissons alcoolisées.

(5) Location de salles, nommément location d'un espace pour des réceptions.

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=1869434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,436  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIONG YIN, No.71 University Avenue, Nan'An 
District, Chongqing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

gresscup
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes; piles et batteries rechargeables à usage général; disques compacts vierges; livres 
parlants; appareils de projection, nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs à DEL, 
projecteurs de cinéma, projecteurs d'images, projecteurs de planétarium, projecteurs de 
diapositives, projecteurs de son, appareils de projection de transparents, projecteurs vidéo; perche 
à égoportrait; appareils et instruments géodésiques, nommément lasers pour l'arpentage, 
machines de mesure de niveau pour l'arpentage, mires de nivellement pour l'arpentage, boussoles 
magnétiques pour l'arpentage, chaînes d'arpenteur, instruments géodésiques, théodolites pour 
l'arpentage; visiophones; housses pour téléphones intelligents; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; moniteurs d'activité vestimentaires, à savoir serre-poignet pour le suivi de 
l'entraînement physique, nommément de la distance parcourue, du nombre de pas effectués, du 
nombre de calories brûlées, du niveau d'activité, du nombre d'heures de sommeil, de la qualité du 
sommeil; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; matériel de réseautage, 
nommément cartes d'interface réseau, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de réseau 
informatique, commutateurs pour réseaux informatiques, cartes d'interface réseau; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; enregistreurs de cassettes; microphones; 
téléviseurs; casques d'écoute; lecteurs multimédias portatifs, nommément radios portatives, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo; lecteurs 
de livres électroniques; machines à calculer, nommément calculatrices, calculatrices électroniques 
de bureau, calculatrices de poche; instruments de mesure, nommément règles, règles de 
charpentier, règles à calcul, mètres à ruban; enseignes au néon; ordinateurs; cartes d'identité 
magnétiques; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables, 
nommément publications juridiques électroniques téléchargeables, publications médicales 
électroniques téléchargeables; logiciels de traitement de texte téléchargeables; logiciels 
d'exploitation d'information géographique téléchargeable (SIG); jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial; logiciels de création de jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; ordinateur tablette; matériel informatique; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; compteurs, nommément machines automatiques à 
trier et à compter les billets, machines pour compter des pièces, compteurs Geiger, machines pour 
compter et trier l'argent, compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; caisses 
enregistreuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869436&extension=00
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 Classe 15
(2) Pianos; violons; archets d'instrument de musique; clochettes de musique; triangles de 
musique; orgues, instruments de musique à percussion; instruments de musique à vent; tambours 
musicaux; instruments de musique à cordes; pupitres à musique; accordoirs de cordes; 
instruments de musique électroniques; guitares; étuis pour instruments de musique.

 Classe 16
(3) Carnets; papier; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; serviettes en papier; 
livres; livres de chansons; journaux; images; machines de reliure pour le bureau; taille-crayons; 
chemises de classement; encres de Chine; stylos en acier; crayons; pinceaux d'écriture; carrelets 
[règles] pour le dessin; compas à dessin; planches à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; 
stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; règles à dessin; équerres à dessin; 
rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; pointes à dessiner; tableaux noirs; pastels; 
maquettes d'architecte.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons; chemises; ceintures en cuir; manteaux 
de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; pantoufles en cuir; costumes en cuir; 
pantalons en cuir; maillots sans manches; maillots de sport; maillots d'équipe; vêtements pour 
enfants; layette; caleçons de bain; maillots de bain; imperméables; articles chaussants de sport; 
articles chaussants tout-aller; chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures; casquettes; 
combinés-slips; mi-bas; bas de nylon; chaussettes et bas; bas de sport; bas absorbants; gants; 
cravates; foulards; gaines.

 Classe 28
(5) Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de backgammon; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux électroniques à pièces; consoles de jeux informatiques; jeux de fléchettes; jeux de 
dés; jeux de poche électroniques; consoles de jeu; jeux de go; jeux de société; jeux de fête; jeux 
de rôle; jeux de table; jeux de vocabulaire; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets 
de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets pour lits d'enfant; jouets 
éducatifs; jouets d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; jouets pour 
nourrissons; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche; jouets à tirer; jouets à enfourcher; jouets pour le sable; petits jouets; jouets à presser; 
jouets rembourrés; animaux jouets; voitures jouets; maisons jouets; nécessaires de modélisme; 
pianos jouets; robots jouets; jouets pour animaux de compagnie; jeux d'échecs; jeux de dames; 
ballons de plage; boules de billard; boules de quilles; balles de cricket; balles de golf; balles et 
ballons de jeu; ballons de boxe; balles et ballons en caoutchouc; ballons de rugby; ballons de 
soccer; balles et ballons de sport; balles de tennis de table; balles de tennis; patins à roulettes; 
bâtons pour jeux; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies 
d'exercice; poids d'exercice; haltères d'haltérophilie; tapis roulants; rameurs; vélos d'exercice 
stationnaires; poulies et poids de traction; tapis roulants; appareils d'haltérophilie; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; articles de pêche.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément 
compilation et analyse de fichiers universitaires d'étudiants pour déterminer comment améliorer le 
programme éducatif; indexage de pages Web pour des tiers à des fins commerciales et 



  1,869,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 662

publicitaires; comptabilité; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; services d'intermédiaire 
commercial concernant la mise en relation d'investisseurs privés potentiels avec des 
entrepreneurs ayant besoin de fonds; services d'agence de publicité; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; services de publicité pour la radio et la télévision; agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services 
de gestion de publicités par paiement au clic; services de vente au détail et en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; services d'intermédiaire commercial relativement à la commercialisation de 
produits; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de 
sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
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; offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de 
rapports de marketing; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; recrutement de personnel; gestion des affaires d'artistes de la scène.

Classe 36
(2) Courtage d'assurance; services d'assurance; consultation en assurance; fonds communs de 
placement; courtage d'obligations; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de 
courtage de placements de capitaux; courtage en douane; courtage de placements financiers; 
courtage d'assurance vie; courtage de valeurs mobilières; cautionnement; collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de représentant fiduciaire; prêt sur gage; investissement de capitaux; offre 
de prêts; financement de prêts; offre de prêts étudiants; financement d'automobiles; financement 
d'activités industrielles; financement d'achats; financement de location avec option d'achat; 
financement de location avec option d'achat; financement de projets; financement par capital de 
risque; évaluation d'oeuvres d'art; courtage immobilier.

Classe 41
(3) Enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; formation à la conduite automobile; cours dans le 
domaine de l'industrie du voyage; jardins d'enfants; services d'éducation physique; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des 
services alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; 
enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique; tutorat; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et 
tenue de concours d'épellation; tenue de compétitions de golf professionnel; organisation de 
tournois de pêche; organisation de tournois de soccer; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
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l'immobilier; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de compétitions de tennis de table; 
organisation de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; bibliothèques de 
prêt; services de bibliothèque; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; location de cassettes 
vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables; 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 combats de boxe; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir parties de football; 
divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir spectacles de magie; 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 productions théâtrales; divertissement, à savoir parcs aquatiques; 
présentation de spectacles de variétés; offre de jeux informatiques en ligne; clubs de santé; 
location de jouets pour enfants; location d'appareils de jeu; services de jardin zoologique; services 
de modèle pour artistes; exploitation de loteries.

Classe 42
(4) Recherche en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche dans le domaine 
de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche technique dans le domaine de 
l'aéronautique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche en 
bactériologie; recherche en chimie; recherche en cosmétique; services de recherche médicale; 
recherche en physique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche 
scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production des énergies de substitution; analyse de la qualité 
de l'eau de ruisseau; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; évaluation qualitative de bois 
sur pied; évaluation qualitative de laine; services de contrôle de la qualité de l'eau; levés 
topographiques aériens; arpentage agricole; levé géologique; arpentage; levé marin; levé 
souterrain; prospection de champs de pétrole; arpentage de mines; levé technique; topométrie; 
recherche en cosmétique; services de recherche en agrochimie; recherche en bactériologie; 
recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; recherche en chimie; 
services de recherche en zoologie; diffusion de renseignements météorologiques; essai de 
matériaux; dessin industriel; conception de décoration intérieure; création de robes; 
programmation informatique; conception de logiciels; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; location de serveurs Web; services de 
protection contre les virus informatiques; consultation en conception de sites Web; hébergement 
de serveurs; services d'hébergement Web par infonuagique; authentification d'oeuvres d'art; 
conception en arts graphiques; offre de moteurs de recherche pour Internet.

Classe 44
(5) Physiothérapie; services de spa santé; services de soins de santé à domicile; toilettage 
d'animaux; services de psychologue; services hospitaliers; maisons de convalescence; services 
de counseling en matière de toxicomanie; counseling en nutrition; conseils en alimentation dans le 
domaine de la médecine par les plantes médicinales; exploitation d'un centre de bien-être offrant 
du counseling en toxicomanie; salons de beauté; services d'opticien; jardinage.
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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 1,869,437  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIONG YIN, No.71 University Avenue, Nan'An 
District, Chongqing, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YE SHENG TAO

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois YE est « leaf », celle du mot SHENG est 
« holy », et celle du mot TAO est « pottery ». Selon le requérant, la combinaison des caractères 
chinois YE SHENG TAO n'a pas de signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YE SHENG TAO.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données 
informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément 
compilation et analyse de fichiers universitaires d'étudiants pour déterminer comment améliorer le 
programme éducatif; indexage de pages Web pour des tiers à des fins commerciales et 
publicitaires; comptabilité; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; services d'intermédiaire 
commercial concernant la mise en relation d'investisseurs privés potentiels avec des 
entrepreneurs ayant besoin de fonds; services d'agence de publicité; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; services de publicité pour la radio et la télévision; agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services 
de gestion de publicités par paiement au clic; services de vente au détail et en gros de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869437&extension=00
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préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; services d'intermédiaire commercial relativement à la commercialisation de 
produits; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de 
sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
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; offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de 
rapports de marketing; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; recrutement de personnel; gestion des affaires d'artistes de la scène.

Classe 41
(2) Enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; formation à la conduite automobile; cours dans le 
domaine de l'industrie du voyage; jardins d'enfants; services d'éducation physique; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des 
services alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; 
enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique; tutorat; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et 
tenue de concours d'épellation; tenue de compétitions de golf professionnel; organisation de 
tournois de pêche; organisation de tournois de soccer; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de compétitions de tennis de table; 
organisation de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; bibliothèques de 
prêt; services de bibliothèque; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; location de cassettes 
vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables; 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 combats de boxe; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir parties de football; 
divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir spectacles de magie; 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 productions théâtrales; divertissement, à savoir parcs aquatiques; 
présentation de spectacles de variétés; offre de jeux informatiques en ligne; clubs de santé; 
location de jouets pour enfants; location d'appareils de jeu; services de jardin zoologique; services 
de modèle pour artistes; exploitation de loteries.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,869,462  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planeta S.r.l., Contrada Dispensa, Menfi (AG), 
ITALY

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

COMETA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot COMETA est COMET.

Produits

 Classe 33
Vins.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869462&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,560  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES STEKAR INC., 668, 5e Avenue, 
Beauceville, QUÉBEC G5X 1L6

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIFACADES
Produits

 Classe 06
(1) Exterior architectural panels, namely aluminum panels; aluminum windows; metal anchoring 
system to fix exterior architectural panels on buildings

(2) Exterior architectural panels, namely zinc panels and steel panels

 Classe 19
(3) Exterior architectural panels, namely glass panels; window glass

(4) Exterior architectural panels, namely acrylic coating panels

(5) Exterior architectural panels, namely high pressure compact laminate panels and wood panels

(6) Exterior architectural panels, namely concrete panels, terracotta panels, stones panels, fiber 
cement panels and ceramic panels

SERVICES

Classe 37
Installation of exterior architectural panels and windows

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1), (3) et 
en liaison avec les services; 2001 en liaison avec les produits (4); 2005 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869560&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,776  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EMRAN HUSSAIN, 701-1120 Finch Ave W, 
North York, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

BAYESIAN DOCTOR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux professionnels de la santé de 
saisir des valeurs pour un nombre de variables et de visualiser des renseignements statistiques 
concernant les diagnostics et les résultats de traitements probables, pour utilisation comme outil 
servant à accélérer le diagnostic et le traitement de patients.

SERVICES

Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2017 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869776&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,779  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Queen Lilo LLC, 103 Foulk Rd, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEAK VELOCITY V

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.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour hommes, nommément chemises, tee-
shirts, chandails molletonnés, pantalons, leggings, shorts, débardeurs, chandails, ensembles 
d'entraînement, vestes et manteaux, imperméables, bandeaux et chapeaux de mode, collants de 
sport, chaussettes et gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2017, demande no: 87489337 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869779&extension=00
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  N  de la demandeo 1,869,789  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REIGN ABALONE LIMITED, RM1625, 16/F, 
ONE ISLAND SOUTH, 2 HEUNG YIP ROAD, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REIGN SHANG BAO

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Sirènes, naïades
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869789&extension=00


  1,869,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 673

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est SHANG BAO.

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments protéinés pour animaux; 
suppléments alimentaires de germe de blé.

 Classe 29
(2) Ormeaux; truffes séchées; huiles alimentaires; huile d'olive extra-vierge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 mars 2017 en liaison avec les produits.



  1,869,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 674

  N  de la demandeo 1,869,794  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
360 INFOTECH INC, 15 Killick Rd, Brampton, 
ONTARIO L7A 0Y6

MARQUE DE COMMERCE

CoinDesire
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; exploitation d'un 
site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869794&extension=00


  1,869,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 675

  N  de la demandeo 1,869,798  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Street Soap Co., 1436 W. Polk Street, 
Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAYLOR STREET SOAP CO.
Produits

 Classe 03
Savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon de beauté et savons cosmétiques; 
produits pour le bain, nommément boules de bain et bain moussant; crèmes pour le corps; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; beurres pour les lèvres, à savoir 
baume à lèvres; lotions, nommément lotions pour le corps, lotions de beauté, lotions pour la peau 
et lotions à mains; sucres désincrustants pour le corps, le visage, les mains et les pieds; savons 
fouettés pour le corps, le visage, les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 
87493028 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=1869798&extension=00


  1,869,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 676

  N  de la demandeo 1,869,800  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Art Activated Inc., 915 Cook Street Suite 208, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Off the Block
Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo 
d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des 
jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux électroniques; jeux informatiques 
multimédias interactifs; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux électroniques 
à pièces; consoles de jeux informatiques; jeux de poche électroniques; jeux de plateau interactifs; 
appareils de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
(1) Production de jeux vidéo.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques.

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=1869800&extension=00


  1,869,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 677

  N  de la demandeo 1,869,819  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Street Soap Co., 1436 W. Polk Street, 
Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAYLOR STREET SOAP CO. R

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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon de beauté et savons cosmétiques; 
produits pour le bain, nommément boules de bain et bain moussant; crèmes pour le corps; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; beurres pour les lèvres, à savoir 
baume à lèvres; lotions, nommément lotions pour le corps, lotions de beauté, lotions pour la peau 
et lotions à mains; sucres désincrustants pour le corps, le visage, les mains et les pieds; savons 
fouettés pour le corps, le visage, les mains et les pieds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2017 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 
87493061 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=1869819&extension=00


  1,869,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 678

  N  de la demandeo 1,869,832  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOGAL FRUITS EXTREMADURA S.L., 
CARRETERA NACIONAL 430, KILOMETRO 
106, BADAJOZ, 06400, DON BENITO, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POSEIDON

Description de l’image (Vienne)
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Tridents de Neptune
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Haute mer, étendues d'eau sans rivage
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 24 octobre 2017, demande no: M3687983 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869832&extension=00


  1,869,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 679

  N  de la demandeo 1,869,880  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masaaki Homma, Kemy Court 101, 15-6, 
Minami-Aoyama 6-chome, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTERMIND HOMME

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- 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 25
Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément manteaux et chandails; 
chemises; vêtements de nuit, nommément robes de nuit et chemises de nuit; sous-vêtements; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos et peignoirs japonais [nemaki]; tabliers; 
protège-cols; chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais [tabi]; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; 
sous-vêtements isothermes; cache-cols; cache-oreilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures et bottes; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; articles chaussants de 
sport; vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869880&extension=00


  1,869,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 680

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: JAPON 20 septembre 2017, demande no: 2017-125522 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 juillet 2018 sous le No. 6060296 en liaison avec les produits



  1,869,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 681

  N  de la demandeo 1,869,881  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masaaki Homma, Kemy Court 101, 15-6, 
Minami-Aoyama 6-chome, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTERMIND FEMME

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- 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 25
Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément manteaux et chandails; 
chemises; vêtements de nuit, nommément robes de nuit et chemises de nuit; sous-vêtements; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos et peignoirs japonais [nemaki]; tabliers; 
protège-cols; chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais [tabi]; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; 
sous-vêtements isothermes; cache-cols; cache-oreilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures et bottes; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; articles chaussants de 
sport; vêtements de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869881&extension=00


  1,869,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 682

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: JAPON 20 septembre 2017, demande no: 2017-125521 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 06 juillet 2018 sous le No. 6060295 en liaison avec les produits



  1,869,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 683

  N  de la demandeo 1,869,884  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masaaki Homma, Kemy Court 101, 15-6, 
Minami-Aoyama 6-chome, Minato-ku, Tokyo 
107-0062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASTERMIND INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- 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 25
Vêtements d'extérieur, autres que de style japonais, nommément manteaux et chandails; 
chemises; vêtements de nuit, nommément robes de nuit et chemises de nuit; sous-vêtements; 
vêtements de bain, nommément maillots de bain; bonnets de bain; camisoles; tee-shirts; 
vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos et peignoirs japonais [nemaki]; tabliers; 
protège-cols; chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais [tabi]; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; 
sous-vêtements isothermes; cache-cols; cache-oreilles; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures et bottes; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales de style japonais [zori]; articles chaussants de 
sport; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 octobre 2017, demande no: 2017-130913 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1869884&extension=00


  1,870,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 684

  N  de la demandeo 1,870,073  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
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 SUPER PUFF
Produits

 Classe 25
Vestes, manteaux et gilets.

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=1870073&extension=00


  1,870,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 685

  N  de la demandeo 1,870,309  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Co-Alliance inc., 2120 Rue Bacqueville, 
Québec, QUÉBEC G1P 1P2

MARQUE DE COMMERCE

PROJAW
Produits

 Classe 28
Panier de basketball, supports de paniers de basketball; pièces pour les supports de paniers de 
basketball, Poteau en acier, Base de Poteau, Anneau de panier, Panneau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870309&extension=00


  1,870,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 686

  N  de la demandeo 1,870,311  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

LAISSEZ TOUJOURS LA CHANCE AU COUREUR
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=1870311&extension=00


  1,870,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 687

  N  de la demandeo 1,870,360  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barons du Froid Inc., 249, rue Saint-Jacques, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 2K8

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

MARQUE DE COMMERCE

LES BARONS DU FROID
Produits
Chambres frigorifiques et congélateurs-chambres

SERVICES
(1) Location et vente d'équipements de réfrigération et de congélation, notamment conteneurs 
réfrigérés, remorques réfrigérées, chambres frigorifiques mobiles et congélateurs-chambres 
mobiles, réfrigérateurs, congélateurs et comptoirs réfrigérés

(2) Services de publicité pour les produits et services de tiers

(3) Service d'entreposage frigorifique et à températures contrôlées

(4) Service de transport par camion de produits dans des conditions congelées et réfrigérées

(5) Service de location de génératrices

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4), 
(5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870360&extension=00


  1,870,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 688

  N  de la demandeo 1,870,460  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

LIP SNACKS
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870460&extension=00


  1,870,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 689

  N  de la demandeo 1,870,463  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

MISS TWIST
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,471  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

TWINKLE BELLE
Produits

 Classe 03
Maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,472  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

WHIPPED WONDERLAND
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=1870472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,623  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgschneider GmbH, Hartmann-Ibach-
Strasse 63, 60389 Frankfurt/Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BURGSCHNEIDER
Produits
(1) Broches de bijouterie.

(2) Sacs à cordon coulissant.

(3) Chaussures en cuir.

(4) Vêtements, nommément robes du soir, robes, robes de dessous, tuniques, jupes, chemises, 
pantalons, vêtements de dessous, manteaux, mantes, capes, peignoirs; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, tabliers, étoles, manches d'appoint, 
mitaines, gants, guêpières, ceintures, bandages de patte, sacs fourre-tout, sacs de taille, sacs en 
cuir; costumes pour les humains, nommément costumes de mascarade, costumes de soirée, 
costumes de théâtre; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, fichus, bonnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(2), (4); 25 septembre 2017 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870623&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,870,754  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M30 Media Services, Inc., 415-3332 20 St SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 6T9

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTMEDIA

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par la transmission au moyen de 
communications électroniques en magasin; publicité des produits et des services de tiers par des 
coupons, des terminaux de point de vente en magasin, des décalcomanies pour planchers, des 
publicités sur les étagère et des publicités sur les chariots d'épicerie.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 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=1870754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,757  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M30 DemoPower, Inc., 415-3332 20 St SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 6T9

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEMOPOWER

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Plus de deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
Distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; démonstration de vente pour des tiers; 
distribution d'échantillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 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=1870757&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,761  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOREO LTD., Unit H2, 18/F Chai Wan Kok St. 
No. 66-82, Tsuen Wan HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

UFO
Produits

 Classe 10
Dispositifs électriques configurés pour émettre de la chaleur et du froid pour le traitement de la 
peau sèche; dispositifs électroluminescents, nommément dispositifs électroluminescents 
configurés pour le traitement de la peau sèche; appareils de massage électriques, nommément 
appareils de massage vibrants électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2017, demande no: 87/569,
257 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870761&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,962  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1131998 B.C. LTD., #210-2059 Lake Placid 
Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

Représentant pour signification
STEPHANIE ANDREA MELNYCHUK
(Oyen Wiggs Green Mutala LLP), 480 - The 
Station, 601 West Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1C1

MARQUE DE COMMERCE

SPOT COCKTAILS
Produits
Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, téquila, rhum, whisky, brandy, bière, vin et cidre; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches courtes et 
chandails à capuchon; chapeaux; verres à boire, flacons de poche; cartes à jouer; noeuds papillon 
en bois.

SERVICES
Services de bar et de bar-salon; vente au détail de boissons alcoolisées et de marchandises, 
nommément de vêtements, de chapeaux, de verres à boire, de flacons de poche, de cartes à jouer 
et de noeuds papillon en bois; vente au détail en ligne de boissons alcoolisées et de 
marchandises, nommément de vêtements, de chapeaux, de verres à boire, de flacons de poche, 
de cartes à jouer et de noeuds papillon en bois.

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=1870962&extension=00


  1,870,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 697

  N  de la demandeo 1,870,964  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1131998 B.C. LTD., #210-2059 Lake Placid 
Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Boissons alcoolisées, nommément gin, vodka, téquila, rhum, whisky, brandy, bière, vin et cidre; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches courtes et 
chandails à capuchon; chapeaux; verres à boire, flacons de poche; cartes à jouer; noeuds papillon 
en bois.

SERVICES
Services de bar et de bar-salon; vente au détail de boissons alcoolisées et de marchandises, 
nommément de vêtements, de chapeaux, de verres à boire, de flacons de poche, de cartes à jouer 
et de noeuds papillon en bois; vente au détail en ligne de boissons alcoolisées et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870964&extension=00
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marchandises, nommément de vêtements, de chapeaux, de verres à boire, de flacons de poche, 
de cartes à jouer et de noeuds papillon en bois.

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



  1,870,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 699

  N  de la demandeo 1,870,966  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Acumen Law Corporation, 210-837 Beatty St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M6

MARQUE DE COMMERCE

Lawyer told me not to talk to you
SERVICES

Classe 45
Services juridiques en défense criminelle.

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=1870966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,969  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OWL AND GOOSE ENTERPRISES LTD., 128-
1 Wiltshire Ave, Toronto, ONTARIO M6N 2V7

MARQUE DE COMMERCE

DRINK YOUR ORANGES
Produits

 Classe 32
Jus de fruits.

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=1870969&extension=00


  1,870,975
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  N  de la demandeo 1,870,975  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Tracer Services, LLC, 9111 East 
Pine Street, Suite 104, Tulsa, OK 74115, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WST
SERVICES

Classe 42
Surveillance de produits associés à la production de champs de pétrole à partir de formations 
souterraines pour l'industrie pétrolière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2017, demande no: 87477465 
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=1870975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,870,976  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

YOU'RE ON YOUR WAY
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément services d'assurance automobile et d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1870976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,099  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North 
Hollywood, CA 91605, 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

INFINITE SHINE LONG-WEAR LACQUER
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
couche de couleur pour les ongles et couche de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871099&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 704

  N  de la demandeo 1,871,108  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RJS Law Professional Corporation, 100 West 
Beaver Creek Rd, Suite 2, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1H4

MARQUE DE COMMERCE

The world is complex. Be advised.
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services juridiques; consultation juridique professionnelle en 
matière de franchises; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1871108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,115  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIGA Sports AB, Box 642, 631 08 
ESKILSTUNA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

KING FOR 2
Produits

 Classe 28
Équipement récréatif pour l'hiver, nommément luges, toboggans et traîneaux.

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=1871115&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,871,117  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RE/MAX Escarpment Golfi Realty Inc., 1 
Markland St, Hamilton, ONTARIO L8P 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

GETS IT SOLD
SERVICES
Vente de biens immobiliers et services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 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=1871117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,175  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited., a corporation of 
Hong Kong, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ProCore
Produits

 Classe 27
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2017, demande no: 87
/596,581 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 
2018 sous le No. 5,602,748 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=1871175&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,220  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Lacrosse League, Inc., 1100 East 
Hector Street, Conshohocken, PA 19428, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILADELPHIA WINGS
Produits

 Classe 25
Chandails; tee-shirts; chandails molletonnés; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'un site Web d'information ayant trait à la crosse; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.

REVENDICATIONS
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=1871220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,871,281  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Rajaram trading as Royal Athletics, 31 
Mooregate Ave, Scarborough, ONTARIO M1K 
3V9

Représentant pour signification
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

MARQUE DE COMMERCE

Next In Line To The Throne
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Throne » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 10
(1) Chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique.

 Classe 14
(2) Colliers.

 Classe 25
(3) Socquettes; semelles antidérapantes; articles vestimentaires d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; articles chaussants d'entraînement; chaussures d'entraînement; shorts de sport; 
collants de sport; articles vestimentaires de sport; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; 
soutiens-gorge; pantalons capris; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; gants de vélo; 
chaussures de vélo; cuissards de vélo; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de jogging; chaussures de course; shorts de course; soutiens-
gorge de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; vêtements 
sport; survêtements; débardeurs; chaussures d'entraînement; tee-shirts; chaussures de volleyball; 
shorts de marche; hauts de survêtement; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
vêtements sport pour femmes.

 Classe 27
(4) Tapis de yoga.

 Classe 28
(5) Balles et ballons d'exercice; ballons d'exercice pour le yoga; gants de sport; ceintures 
d'haltérophilie; blocs de yoga; sangles de yoga.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871281&extension=00


  1,871,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 710

Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements.

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



  1,871,287
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 711

  N  de la demandeo 1,871,287  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SKY BLAZER
Produits

 Classe 28
Véhicules jouets; aéronefs jouets; hélicoptères jouets; drones jouets. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871287&extension=00


  1,871,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 712

  N  de la demandeo 1,871,300  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, 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

NOT JUST SORTA COMFORTABLE, SERTA 
COMFORTABLE
Produits

 Classe 20
Matelas, bases de matelas, oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871300&extension=00


  1,871,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 713

  N  de la demandeo 1,871,397  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

TERRA ROSSA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TERRA ROSSA est « red ground ».

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=1871397&extension=00


  1,871,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 714

  N  de la demandeo 1,871,401  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

VIOLA ESSENZIALE
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIOLA ESSENZIALE est « essential purple ».

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=1871401&extension=00


  1,871,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 715

  N  de la demandeo 1,871,409  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

CONVIVIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CONVIVIO est « banquet ».

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=1871409&extension=00


  1,871,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 716

  N  de la demandeo 1,871,418  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Love and Beauty Products Inc., 3551 boul. St-
Charles, Suite 289, Montreal, QUEBEC H9H 
3C4

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

HIGHONLOVE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871418&extension=00


  1,871,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 717

  N  de la demandeo 1,871,525  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brands & Assets Ltd., office 2, 36, ul. 
Rozhdestvenskaya, 603093, Nizhniy 
Novgorod, RUSSIAN FEDERATION

Représentant pour signification
DENI KOSUMOV
9 HARBOURVIEW CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M8V4A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOICO SOLUTIONS C

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot NOICO au-dessus du mot SOLUTIONS, en rouge, avec un dessin de losange, 
sur un arrière-plan blanc.

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

Produits

 Classe 17
Isolants acoustiques; produits d'étanchéité adhésifs; tissus en fibres de verre pour l'isolation; fibre 
de verre pour l'isolation; isolants en fibres de verre; caoutchouc mousse; laine de verre pour 
l'isolation; tissus isolants; feutre isolant; peintures isolantes; rubans isolants; film de polyuréthane; 
mousse de polyuréthane; isolants thermiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871525&extension=00


  1,871,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 718

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,871,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 719

  N  de la demandeo 1,871,632  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC, 15500 Cornet 
Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TENSOR

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 novembre 2017, demande no: 
87697447 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. 5459196 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871632&extension=00


  1,871,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 720

  N  de la demandeo 1,871,642  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., a Brazilian company, Rue 
Eteno, 1561, Complexo Petroquimico, 42810-
000, Camaçari, Bahia, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASKEM RIGEO B

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 01
Résines artificielles; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques; résines synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines de polyéthylène; résines de polyéthylène à 
l'état brut; résines de polypropylène; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polymère à 
l'état brut; billes de polymère pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871642&extension=00


  1,871,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 721

  N  de la demandeo 1,871,643  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., a Brazilian company, Rue 
Eteno, 1561, Complexo Petroquimico, 42810-
000, Camaçari, Bahia, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASKEM RIGEO LUMIOS B

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 01
Résines artificielles; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques; résines synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines de polyéthylène; résines de polyéthylène à 
l'état brut; résines de polypropylène; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polymère à 
l'état brut; billes de polymère pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871643&extension=00


  1,871,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 722

  N  de la demandeo 1,871,645  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASKEM S.A., a Brazilian company, Rue 
Eteno, 1561, Complexo Petroquimico, 42810-
000, Camaçari, Bahia, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRASKEM AMPPLEO B

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 01
Résines artificielles; résines artificielles à l'état brut; résines synthétiques; résines synthétiques à 
l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines de polyéthylène; résines de polyéthylène à 
l'état brut; résines de polypropylène; résines de polypropylène à l'état brut; résines de polymère à 
l'état brut; billes de polymère pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871645&extension=00


  1,871,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 723

  N  de la demandeo 1,871,648  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management GmbH, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Melting Metals Palette
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=1871648&extension=00


  1,871,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 724

  N  de la demandeo 1,871,685  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Ceuster Meststoffen, in het kort genaamd D.
C.M., naamloze vennootschap, 
Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

VITACT
Produits

 Classe 01
Micro-organismes pour stimuler la croissance des plantes; produits contenant des micro-
organismes pour favoriser la croissance des plantes; produits contenant des micro-organismes 
pour régulariser la croissance des plantes; biostimulants à base de composants microbiens et 
chimiques pour favoriser la croissance des racines et de cultures, pour utilisation en agriculture, en 
horticulture et en foresterie, sur les terrains de sport, sur la verdure publique et dans les jardins 
publics.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 29 juin 2017, demande no: 1356636 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 21 septembre 2017 sous le No. 1017315 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1871685&extension=00


  1,871,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 725

  N  de la demandeo 1,871,748  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McDonald's Corporation, 110 N. Carpenter 
Street, Chicago, IL 60607, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIO RÉGAL
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1871748&extension=00


  1,871,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 726

  N  de la demandeo 1,871,936  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

MILANO
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=1871936&extension=00


  1,872,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 727

  N  de la demandeo 1,872,026  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Durand, 61 Burlington Cres, Ottawa, 
ONTARIO K1T 3K7

MARQUE DE COMMERCE

ABEL Project
SERVICES

Classe 35
(1) évaluation du rendement des employés

Classe 44
(2) services d'évaluation psychologique

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=1872026&extension=00


  1,872,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 728

  N  de la demandeo 1,872,034  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versapay Corporation, 210-214 King St W, 
Toronto, ONTARIO M5H 3S6

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

A NEW STANDARD IN AR AUTOMATION
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la gestion des comptes débiteurs.

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=1872034&extension=00


  1,872,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 729

  N  de la demandeo 1,872,038  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Durand, 61 Burlington Cres, C.P. 
K1T3K7, Ottawa, ONTARIO K1T 3K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABEL PROJECT INC. ABILITIES AND BEHAVIOUR ENHANCEMENT LABORATORY

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Noir

Description de la marque de commerce
Sur la première ligne, on peut lire ABEL PROJECT Inc. ABEL est deux fois plus gros que 
PROJECT, et PROJECT est deux fois plus gros que Inc. Le A de ABEL est un V inversé. Sur la 
deuxième ligne, on peut lire Abilities and Behaviour Enhancement Laboratory. Un hexagone sans 
deux côtés à droite chapeaute ABE de ABEL et englobe Abilities de la deuxième ligne. Un 
deuxième trait est à l'intérieur de l'hexagone, en haut à gauche du A de ABEL. ABEL est écrit en 
CYAN C:100, et le reste du logo est noir à 70%.

SERVICES

Classe 35
(1) évaluation du rendement des employés

Classe 42
(2) Psychométrie.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872038&extension=00
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(3) services d'évaluation psychologique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,872,073  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited, 3013 
Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 
24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STABLEFLEX
Produits

 Classe 10
Appareils, équipement et instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément 
cristallins artificiels, cristallins artificiels pliants ainsi que pièces, composants et accessoires pour 
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=1872073&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,075  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited, 3013 
Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 
24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUSET
Produits

 Classe 10
Appareils, équipement et instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément 
cristallins artificiels, dispositifs haptiques pour l'installation de cristallins artificiels ainsi que pièces, 
composants et accessoires pour 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=1872075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,080  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals Ireland Limited, 3013 
Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 
24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREEDGE
Produits

 Classe 10
Appareils, équipement et instruments ophtalmiques médicaux et chirurgicaux, nommément 
cristallins artificiels, ainsi que pièces, composants et accessoires pour 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=1872080&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,102  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vétoquinol N.-A. inc., 2000, Chemin Georges, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5

Représentant pour signification
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BOVIMECTIN
Produits

 Classe 05
Produit anti-parasitaire à usage vétérinaire, nommément produit anti-parasitaire pour ruminants

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872102&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,264  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUX VIVRES INC., 907-5333 Casgrain, 
Montréal, QUEBEC H2T 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON BURGER
Produits
Hamburgers végétaliens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,293  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nobel Biocare Services AG, Balz Zimmermann-
Strasse 7, Kloten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. En commençant 
par le triangle supérieur droit et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, les deux 
premiers triangles sont bleu clair. Le troisième triangle est gris. Les quatrième et cinquième 
triangles sont verts, et le sixième et dernier triangle est bleu turquoise.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour le traitement, la visualisation et/ou l'impression d'images, le diagnostic, la 
planification des traitements et la conception de produits de restauration dentaire dans le domaine 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872293&extension=00
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dentaire; logiciels pour la gestion et le stockage de renseignements sur les patients dans le 
domaine dentaire; logiciels pour l'inventaire et les commandes.

 Classe 10
(2) Dispositifs de balayage pour l'imagerie dentaire, la conception de produits de restauration 
dentaire et l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 juin 2017, demande no: 58278/2017 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 1,872,300  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars License Company, LLC, One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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

CAESARS
Produits

 Classe 20
(1) Matelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Draps, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, housses de matelas, couvertures, jetés, 
couvre-lits et édredons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872300&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,301  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars License Company, LLC, One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, 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
CAESARS

Produits

 Classe 20
(1) Matelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Draps, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, housses de matelas, couvertures, jetés, 
couvre-lits et édredons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872301&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,302  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caesars License Company, LLC, One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tableaux
- Tableaux célèbres
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés
- Hommes portant un costume folklorique ou historique -- Notes: (a) Y compris par exemple les 
cow-boys, les natifs américains, les esquimaux, les hommes autochtones, portant leurs vêtements 
traditionnels. (b) Non compris les religieux et les hommes portant une robe ou une toge (2.1.3).

Produits

 Classe 20
(1) Matelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Draps, taies d'oreiller, cache-sommiers, couvre-lits, housses de matelas, couvertures, jetés, 
couvre-lits et édredons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872302&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,370  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACNE PROOFING
Produits
(1) Produits non médicamenteux pour le traitement et la prévention de l'acné, nommément 
crèmes, gels, lotions, hydratants, nettoyants, traitements, lingettes, désincrustants, masques, 
toniques, mousses, astringents, sérums.

(2) Produits pour le traitement et la prévention de l'acné, nommément nettoyants, traitements, 
hydratants, crèmes, gels, lotions, lingettes, désincrustants, masques, toniques, mousses, 
astringents, sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,481  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstrasse 60, 8005, Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEET REFRAIN
Produits

 Classe 30
Chocolat sans sucre et faible en sucre et chocolat composé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2017, demande no: 87/582,
741 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,521  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAGON FILMS, INC., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74012, 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

DESTINATION SECURED
Produits
Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 87/665,
907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,529  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAGON FILMS, INC., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74012, 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

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2017, demande no: 87
/667,608 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,533  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAGON FILMS, INC., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74012, 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

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un oiseau en 
vol stylisé noir à l'intérieur d'une forme hexagonale bleue au contour noir.

Produits
Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872533&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 novembre 2017, demande no: 87
/667,598 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 1,872,544  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAGON FILMS, INC., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74012, 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

Indexes
PARAGON FILMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 87/665,
898 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,550  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAGON FILMS, INC., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74012, 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

Indexes
PARAGON FILMS DESTINATION SECURED

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits
Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 87/665,
900 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,554  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAGON FILMS, INC., 3500 West Tacoma, 
Broken Arrow, Oklahoma 74012, 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

Indexes
PARAGON FILMS DESTINATION SECURED

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux ou chauves-souris stylisés ou personnifiés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- 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 avec lignes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots noirs 
PARAGON FILMS et des mots bleus DESTINATION SECURED en dessous ainsi que d'une ligne 
horizontale noire au-dessus, au milieu de laquelle se trouve un bouclier hexagonal bleu avec un 
contour noir contenant un oiseau stylisé noir.

Produits
Film plastique étirable pour l'emballage industriel et commercial.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872554&extension=00


  1,872,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 750

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2017, demande no: 87/665,
905 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,872,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 751

  N  de la demandeo 1,872,613  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Execulink Telecom Inc., 1127 Ridgeway Rd, 
Woodstock, ONTARIO N4V 1E3

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

LINK TV
Produits

 Classe 09
Logiciel servant de boîtier décodeur virtuel.

SERVICES

Classe 38
Diffusion d'émissions de radio et de télévision; câblodistribution; transmission par vidéo à la 
demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 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=1872613&extension=00


  1,872,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 752

  N  de la demandeo 1,872,615  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK EARTH HUMIC LP, 601 Manitou Rd 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIV80 DS
Produits

 Classe 01
Charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1872615&extension=00


  1,872,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 753

  N  de la demandeo 1,872,616  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACK EARTH HUMIC LP, 601 Manitou Rd 
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIV80 HP C 80 6

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

Produits

 Classe 01
Charbon de bois pour utilisation comme amendement de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872616&extension=00


  1,872,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 754

  N  de la demandeo 1,872,628  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Colton Weichel, Joseph Goodwin, Scott 
Campbell 'a partnership', 137 Coniker Cres, 
Fort McMurray, ALBERTA T9K 0Y3

MARQUE DE COMMERCE

The Northern Ones
Produits

 Classe 09
(1) Montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Socquettes; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; ceintures; 
bikinis; jeans; blousons d'aviateur; bottes; bottes de moto; caleçons; chemises à col boutonné; 
vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en 
denim; chandails à col; manchettes; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; gants de conduite; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; semelles intérieures pour articles chaussants; vestes; jeans; uniformes d'arts 
martiaux; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
ceintures porte-monnaie; gants de moto; pantalons; mouchoirs de poche; sandales; chaussures; 
pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; maillots sans manches; pantoufles; petits chapeaux; 
chaussettes et bas; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; tuques; tee-shirts; gilets.

 Classe 26
(3) Insignes thermoscellés; épinglettes de fantaisie; pièces adhésives décoratives pour vestes; 
pièces pour vêtements; boutons de chemise.

SERVICES

Classe 37
Peinture de véhicules automobiles.

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=1872628&extension=00


  1,872,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 755

  N  de la demandeo 1,872,629  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corte Giara S.R.L., Via Giare, 5, 37022 
Fumane (VR), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIERAMONTE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 février 
2005 sous le No. 003559961 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=1872629&extension=00


  1,872,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 756

  N  de la demandeo 1,872,630  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Agricola Tenuta Poggio Al Tesoro S.R.
L., Via Bolgherese, Loc. Felciaino, 189/B, Fraz. 
Bolgheri, Castagneto Carducci (LI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SONDRAIA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 juin 
2003 sous le No. 002612729 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872630&extension=00


  1,872,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 757

  N  de la demandeo 1,872,632  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDALL TECHNOLOGY INC., 195 
Silvercrest Drive, Waterloo, ONTARIO N2L 6B1

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

MINERAL INSIGHTS
Produits

 Classe 09
Détecteurs de métaux et de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872632&extension=00


  1,872,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 758

  N  de la demandeo 1,872,657  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAFTON ASSET MANAGEMENT INC., Suite 
400, 2207-4th Street S.W., Calgary, ALBERTA 
T2S 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

INVESTMENTS THAT DEFY CONSENSUS
SERVICES
Création, gestion et administration de fonds communs de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements dans des sociétés oeuvrant dans les 
domaines de l'exploitation minière et de l'exploration pétrolière et gazière; services de conseil 
financier, nommément services de planification financière et de gestion de placements; services 
de marchés financiers, nommément services de conseil en placement et prise ferme pour la vente 
de valeurs mobilières au public, placements privés; services de conseil en placement relatifs aux 
fusions et aux acquisitions, aux dessaisissements, aux restructurations et aux admissions en 
bourse; services de vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et opérations 
visant des actions, des titres rattachés à des actions et des titres à revenu fixe; services de 
recherche en placement, nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de 
placements; services d'investissement et d'exploration liés aux ressources pétrolières, gazières et 
minières; offre de services de gestion de patrimoine, de conseil et de gestion des affaires aux 
clients institutionnels et aux particuliers, nommément offre de conseils concernant des choix et des 
stratégies de placement pour des portefeuilles individuels et institutionnels.

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=1872657&extension=00


  1,872,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 759

  N  de la demandeo 1,872,658  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAFTON ASSET MANAGEMENT INC., Suite 
400, 2207-4th Street S.W., Calgary, ALBERTA 
T2S 1X1

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

MARQUE DE COMMERCE

UNCOMMON ENERGY PARTNERS
SERVICES
Création, gestion et administration de fonds communs de placement, de placements ouvrant droit 
à une aide fiscale, de biens immobiliers et de placements dans des sociétés oeuvrant dans les 
domaines de l'exploitation minière et de l'exploration pétrolière et gazière; services de conseil 
financier, nommément services de planification financière et de gestion de placements; services 
de marchés financiers, nommément services de conseil en placement et prise ferme pour la vente 
de valeurs mobilières au public, placements privés; services de conseil en placement relatifs aux 
fusions et aux acquisitions, aux dessaisissements, aux restructurations et aux admissions en 
bourse; services de vente et d'opérations institutionnelles, nommément vente, achat et opérations 
visant des actions, des titres rattachés à des actions et des titres à revenu fixe; services de 
recherche en placement, nommément préparation de rapports de recherche et d'opinions pour les 
investisseurs particuliers et les clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en matière de 
placements; services d'investissement et d'exploration liés aux ressources pétrolières, gazières et 
minières; offre de services de gestion de patrimoine, de conseil et de gestion des affaires aux 
clients institutionnels et aux particuliers, nommément offre de conseils concernant des choix et des 
stratégies de placement pour des portefeuilles individuels et institutionnels.

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=1872658&extension=00


  1,872,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 760

  N  de la demandeo 1,872,677  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH GLADILEN, 215 Jardin Dr, Concord, 
ONTARIO L4K 1X5

MARQUE DE COMMERCE

LIVINGART
Produits
(1) Accessoires, supports et roulettes en métal pour mobilier; barres creuses en métal.

(2) Logiciels de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transmissions électroniques commerciales par un réseau 
informatique mondial; logiciels de réalité virtuelle pour la décoration intérieure.

(3) Appareils d'éclairage.

(4) Feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de 
table.

(5) Boiseries et moulures en bois pour la menuiserie de finition; garde-fous et balustrades en bois; 
revêtements de sol en bois; portes en bois; plans de travail faits de bois, de bois lamifié et de 
pierre; bois d'oeuvre.

(6) Produits d'ébénisterie; mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau et mobilier de chambre; vitrines; étagères; 
contenants d'emballage industriel en bois.

SERVICES
(1) Magasins de vente au détail de mobilier et de matériaux de construction.

(2) Services de menuiserie; rénovation et réparation d'intérieurs de bâtiments; construction, 
rénovation et réparation de bâtiments.

(3) Fabrication de mobilier, de produits d'ébénisterie, de menuiserie préfabriquée décorative en 
bois et de moulures.

(4) Conception de mobilier, de produits d'ébénisterie, de menuiserie préfabriquée décorative en 
bois et de moulures; conception de décors intérieurs; conception et développement de logiciels; 
conception architecturale; services de dessin d'architecture et de dessin de construction.

(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1872677&extension=00


  1,872,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 761

  N  de la demandeo 1,872,678  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH GLADILEN, 215 Jardin Dr, Concord, 
ONTARIO L4K 1X5

MARQUE DE COMMERCE

ETALON
Produits
(1) Accessoires, supports et roulettes en métal pour mobilier; portes en métal; poignées, 
charnières, accessoires et cadres de porte en métal; garde-fous en métal; barres creuses en 
métal; poutres en métal.

(2) Capteurs de position à DEL.

(3) Appareils d'éclairage; ampoules à DEL; accessoires de bain.

(4) Boiseries et moulures en bois pour la menuiserie de finition; garde-fous et balustrades en bois; 
revêtements de sol en bois; portes en bois; planches et panneaux pour murs et plafonds en bois, 
en ciment renforcé de fibres de bois et en plastique; plans de travail faits de bois, de bois lamifié et 
de pierre; bois d'oeuvre; marbre et pierre pour la construction de bâtiments.

(5) Produits d'ébénisterie; mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de bureau et mobilier de chambre; vitrines; étagères; 
roulettes en plastique pour mobilier; boîtes en bois et en plastique.

(6) Bacs de recyclage et poubelles en plastique à usage domestique; ramasse-couverts; verre plat 
feuilleté.

(7) Housses en plastique pour le mobilier.

SERVICES
(1) Services de menuiserie; rénovation et réparation d'intérieurs de bâtiments; construction, 
rénovation et réparation de bâtiments.

(2) Services d'entrepôt.

(3) Fabrication de mobilier, de produits d'ébénisterie, de menuiserie préfabriquée décorative en 
bois et de moulures.

(4) Conception de mobilier, de produits d'ébénisterie, de menuiserie préfabriquée décorative en 
bois et de moulures; conception de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872678&extension=00


  1,872,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 762

  N  de la demandeo 1,872,737  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salt Spring Naturals Inc., 195 Riverside Ave., 
Box 947, Salmo, BRITISH COLUMBIA V0G 
1Z0

MARQUE DE COMMERCE

ARGENTIVANT
Produits

 Classe 05
Antiacnéiques; pansements adhésifs; bandes adhésives à usage médical; pansements adhésifs; 
pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs pour la 
fermeture de plaies; savons à mains liquides antibactériens; crème antibiotique; préparations 
antibiotiques; antibiotiques; antibiotiques pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; 
crèmes antifongiques à usage médical; anti-infectieux; onguents anti-inflammatoires; 
antimicrobiens à usage dermatologique; pansements liquides antiseptiques; préparations 
antiseptiques; antiseptiques; agents antiviraux; antiviraux; produits pour le pied d'athlète; 
pansements pour brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; onguents pour le 
traitement des hémorroïdes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour les plaies; onguents pour les coups de 
soleil; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; emplâtres chirurgicaux; 
tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; pansements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872737&extension=00


  1,872,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 763

  N  de la demandeo 1,872,791  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Enterprises, LLC, 1395 Commerce 
Drive, Mendota Heights, MN 55120, 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

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Produits
(1) Cosmétiques; crayons de maquillage; maquillage; trousses de maquillage constituées de 
cosmétiques, de maquillage, de crayons de maquillage, de ciseaux ainsi que de pinceaux et de 
brosses cosmétiques; traceur pour les yeux; pain de savon, savon liquide, savon en feuille, savon 
en crème et shampooing, tous pour utilisation relativement au nettoyage de pinceaux et de 
brosses cosmétiques ainsi que d'autres produits de beauté.

(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; instruments souples texturés, à savoir mitaines et gants, 
tampons à main et tapis d'évier ou de lavabo spécialement conçus pour le nettoyage de pinceaux 
et de brosses cosmétiques; étuis et gobelets spécialement conçus pour les pinceaux et les 
brosses cosmétiques; appareils, à savoir panneaux, étuis et tours spécialement conçus pour le 
séchage et le façonnage de pinceaux et de brosses cosmétiques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, 
de pinceaux et de brosses cosmétiques, d'accessoires de maquillage et d'autres produits de 
beauté et de soins personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872791&extension=00


  1,872,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 764

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 
87630402 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 
2017, demande no: 87630417 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 octobre 2017, demande no: 87630427 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 1,872,805  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STIGA Sports AB, Box 642, 631 08 Eskilstuna, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SNO RACER
Produits

 Classe 28
Équipement récréatif pour l'hiver, nommément luges, toboggans, traîneaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872805&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,861  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTISPEED
Produits

 Classe 09
Variateurs de vitesse de climatiseurs à microprocesseur et capteurs d'entrée ou de sortie 
connexes pour réguler, contrôler et optimiser la performance et l'efficacité énergétique 
d'équipement de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air et de réfrigération.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1872861&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,862  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, 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

HYDROFUSE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément aérateurs pour robinets, robinets, robinets de salle de bain, 
filtres de robinet, robinets de douche, pommes de douche, pommes de douche à main, poignées 
de robinet, bras de douche, becs, robinets, leviers et bondes escamotables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,870  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffalo BBQ Inc., 30 Macintosh Blvd., Unit 13-
14, Concord, ONTARIO L4K 4P1

Représentant pour signification
WITMART INC.
500 - 34 King Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2X8

MARQUE DE COMMERCE

BUFFALO BBQ
Produits

 Classe 11
(1) Fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; barbecues et grils; barbecues; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; fours commerciaux; grils; grils au gaz; fours à 
air chaud; fours à induction.

(2) Fumoirs (barbecue); fours à bois; fours au gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1872870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,956  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KeyRate Corp., 116 Albert Street, Suite 705, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5G3

Représentant pour signification
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RATE

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 36
Services de courtage hypothécaire; services de refinancement de dettes; services de 
consolidation de dettes; services de prêt hypothécaire; services de placement hypothécaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1872956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,962  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

PANCAKE
Produits

 Classe 28
Poids d'exercice, nommément sacs de sable en élastomère synthétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2017, demande no: 
87716717 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872962&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,963  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th 
Floor, Boston, MA 02110, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Taches, coups de pinceau
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 21
(1) Bouteilles à mélanger et gobelets vendus vides.

 Classe 28
(2) Ballons à projeter au sol, ballons lestés, bandes élastiques, bandes de résistance, cordes 
d'entraînement, tubes de résistance, masses pour l'entraînement musculaire, haltères russes, 
haltères, ballons d'agilité, ceintures d'haltérophilie, échelles surélevées pour l'entraînement, haies 
de vélocité, ballons d'entraînement, tapis d'exercice, tapis de yoga, poids d'exercice, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872963&extension=00
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sacs de sable en élastomère synthétique, poids d'exercice, mini-haltères, poids pour chevilles, 
poids pour poignets, sacs lestés, sacs de sable, gants d'haltérophilie, ainsi que bâtons et cônes 
d'agilité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2017, demande no: 
87716687 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,969  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wai Yip Kan, 690 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUSCHLBAUER SEIT 1919 BACKTRADITION

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Carrés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Since 1919 Guschlbauer Back 
Tradition ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872969&extension=00
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Produits

 Classe 30
(1) Pâtes congelées.

(2) Biscuits secs et pain; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; pain danois.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 juillet 2017 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,872,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 775

  N  de la demandeo 1,872,971  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jobon Global Industrial Co., Ltd, 
Room 628&629, Jinhu Building, Hubei Road, 
Luohu District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
JENNY YU
16860-111AVE NW, EDMONTON, ALBERTA, 
T5M4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETDOM P D O M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)

Produits

 Classe 06
(1) Alliages de métaux communs; chaînes en métal; portes en métal; clôtures en métal; plaques 
d'identité en métal; fil de fer; cages en métal pour animaux sauvages; pieux en métal; poteaux en 
métal; poteaux en métal pour lignes électriques; cages à volaille en métal; cordes en métal; fil 
d'acier; pièges pour animaux sauvages; tourniquets en métal; filets et toiles métalliques.

 Classe 07
(2) Tondeuses à poils pour animaux; mangeoires mécaniques pour le bétail.

 Classe 08
(3) Tondeuses à poils pour animaux; instruments pour marquer le bétail; tondeuses pour chiens; 
polissoirs à ongles électriques; nécessaires de manucure électriques; limes à ongles électriques; 
pinces à épiler; outils à main; coupe-ongles; polissoirs à ongles non électriques.

 Classe 16
(4) Sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique pour la maison.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872971&extension=00
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(5) Muselières pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; 
colliers pour animaux de compagnie; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; longes en cuir; laisses en cuir.

 Classe 19
(6) Bains d'oiseaux en béton; escaliers autres qu'en métal; clôtures en lattes verticales; portes en 
plastique; portes en bois; portes pliantes en bois.

 Classe 20
(7) Lits pour animaux de compagnie; niches; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(8) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par 
les animaux; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; abreuvoirs; auges; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(9) Gants de toilette; serviettes de bain; couvertures; serviettes en tissu.

 Classe 27
(10) Carreaux de tapis pour couvrir le sol; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 28
(11) Jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,872,975  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero Certified Burgers Inc., 78 Signet Drive, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M9L 2T1

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
110 Greenbrooke Drive, Woodbridge, 
ONTARIO, L4L8A1

MARQUE DE COMMERCE

HERO CERTIFIED PIZZA
Produits
Pizza, panzerotti, focaccia, pain, pâte, pain plat, hamburger, hamburger au boeuf, hamburger au 
fromage, hamburger au bacon, hamburger au bacon et au fromage, hamburger au poulet, 
hamburger végétarien, sandwich au bifteck, sandwich au poulet, sandwich au veau, sandwich aux 
boulettes de viande, sandwich végétarien, sandwich au poisson, sous-marin, panini, hot-dog, 
frites, rondelles d'oignon, poutine, pâtes alimentaires, lasagnes, spaghettis, sauce tomate, 
fromage, salami, capicollo, pepperoni, pizza frite, pâtes alimentaires frites, soupe, salade, jus de 
fruits, boissons fouettées, biscuits, crème glacée, glaces italiennes, pâtisseries, biscottis, 
croissants, danoises, chaussons, café, boissons gazeuses, laits fouettés, eau minérale, cola.

SERVICES
Restaurant, restaurant rapide, comptoir de plats à emporter, restaurant avec service à l'auto, 
livraison de pizzas, restaurant avec permis d'alcool, pizzéria, boulangerie-pâtisserie, boulangerie, 
pizzérias, restaurant avec service aux tables, restaurant utilisant un four à bois, restaurant virtuel, 
vente de pizza sur Internet et boulangerie-pâtisserie utilisant un four à bois.

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=1872975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,976  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hero Certified Burgers Inc., 78 Signet Drive, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M9L 2T1

Représentant pour signification
CHRISTIAN PIERSANTI
110 Greenbrooke Drive, Woodbridge, 
ONTARIO, L4L8A1

MARQUE DE COMMERCE

HERO CERTIFIED SEAFOOD
Produits
Produits de la mer, sandwichs aux produits de la mer, sandwichs au poisson, thon, saumon, 
homards, crevettes, calmars, pétoncles, crabes, brochet, crustacés, poisson de lac, truite, poisson 
et fruits de mer de l'océan, poisson frit, poisson grillé, poisson cuit à la vapeur, poisson bouilli, 
poisson cuit sous vide, frites, rondelles d'oignon, poutine, soupe, salade, jus de fruits, boissons 
fouettées, biscuits, crème glacée, glaces italiennes, pâtisseries, croissants, danoises, chaussons, 
café, boissons gazeuses, laits fouettés, eau minérale et cola.

SERVICES
Restaurant, restaurant rapide, comptoir de plats à emporter, restaurant avec service au volant, 
livraison de produits de la mer, restaurant avec permis d'alcool, restaurant de produits de la mer, 
restaurant virtuel, vente de produits de la mer par Internet et restaurant avec service aux tables.

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=1872976&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,980  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I LOVE MY DIAMOND LTD., 1030 Shawnee 
Road SW, Calgary, ALBERTA T2Y 1W6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Bijoux, pierres précieuses et pierres non précieuses.

(2) Diamants, diamants de synthèse, pierres précieuses et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872980&extension=00
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  N  de la demandeo 1,872,981  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I LOVE MY DIAMOND LTD., 1030 Shawnee 
Road SW, Calgary, ALBERTA T2Y 1W6

MARQUE DE COMMERCE

ZSOPHIA
Produits
(1) Bijoux, pierres précieuses et pierres non précieuses.

(2) Diamants, diamants de synthèse, pierres précieuses et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1872981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,000  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROAR, LLC, 2941 NE Flagstone Ave., Bend, 
OR 97701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAR
SERVICES
Services de recherche commerciale en ligne qui permettent aux utilisateurs de donner leur opinion 
à une entreprise de recherche en marketing sur des biens et des services de consommation 
courante; offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et 
des recommandations de produits et de services à des fins commerciales; offre d'une application 
pour téléphone mobile et d'une application logicielle pour ordinateur tablette permettant aux 
utilisateurs de publier des évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de 
services à des fins commerciales; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'attribution de points pour les produits et services en fonction de leur évaluation par les 
consommateurs; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi d'une 
certification au vendeur des produits, au fabricant des produits ou au fournisseur des services en 
fonction de l'évaluation des produits et des services par les consommateurs, cette certification 
étant annoncée par un site Web et des pages Web d'information.

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=1873000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,873,004  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINEWITH, Inc., 2F & 3F, 6, Seongnam-
daero 1480beon-gil, Sujeong-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PONYGELLO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Rubans, noeuds
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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 contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; crèmes cosmétiques; maquillage; masques de beauté; savons à usage personnel; 
pointes d'ongle; dissolvants à vernis à ongles; produits pour retirer les ongles en gel; couche de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873004&extension=00
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finition pour les ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; produits pour durcir les 
ongles; gel pour les ongles; brillants à ongles; huiles pour les ongles; faux ongles; adhésifs pour 
faux ongles; base de maquillage en gel; vernis en gel pour les ongles; couches de finition en gel 
pour les ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 15 juin 2017, demande no: 40-2017-
0074026 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 1,873,016  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

5WEST
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) Chaises, fauteuils, chaises de salle à manger, tabourets de bar, tabourets de comptoir, 
ottomanes, bancs; lits, canapés, causeuses, canapés avec chaises longues.

(3) Tables, tables de salon, tables d'extrémité, tables de salle à manger, tables consoles, tables de 
bar, tables comptoirs, buffets, tables de nuit; tabourets, tabourets réglables, ottomanes pivotants; 
étagères, bibliothèques, meubles 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; commodes, bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 1,873,031  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rootsecure Corporation, 1244 Victoria Street 
N, Kitchener, ONTARIO N2B 3C9

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ROOTSECURE
SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour évaluer et gérer les 
cyber-risques liés à un réseau informatique et la vulnérabilité de ce réseau; services de sécurité 
liée à la technologie des réseaux informatiques; services de consultation en sécurité liée à la 
technologie des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,873,071  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3272422 Nova Scotia Limited, 1672 Barrington 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2A2

Représentant pour signification
WICKWIRE HOLM
1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. 
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

MARQUE DE COMMERCE

STILLWELL
Produits

 Classe 29
(1) Produits alimentaires, nommément sandwichs, hamburgers, soupes, salades préparées; plats 
principaux.

 Classe 32
(2) (1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; eau minérale; 
café, thé; (2) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale et lager;

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, nommément vin de raisins, cocktails à base de spiritueux, cocktails à 
base de liqueur; vodka, rhum, whiskey et gin.

SERVICES

Classe 43
Services de restauration comprenant les services suivants, nommément restaurant avec service 
aux tables et comptoir de mets à emporter, traiteur, vente au détail et distribution en gros 
d'aliments, de boissons et d'aliments transformés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,873,100  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITGO Petroleum Corporation, 1293 Eldridge 
Parkway, Houston, TX 77077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle 
supérieur gauche est orange. Le triangle supérieur droit est rouge. Le triangle inférieur est rouge 
clair.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,890,337 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,873,101  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Achieve Life Sciences, Inc., 1040 West 
Georgia Street, Suite 1030, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4H1

Représentant pour signification
SUSAN TEES
4506 West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6R2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL ACHIEVE LIFE SCIENCES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac.

SERVICES

Classe 41
(1) Information concernant un remède naturel de désaccoutumance au tabac, nommément la 
cytisine, au moyen d'un site Web, de communications par courriel, de webinaires et au moyen de 
présentations en personne ainsi que d'imprimés, comme des affiches, des brochures et des pages 
imprimées.

Classe 44
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(2) Offre d'accès à un traitement de la dépendance à la nicotine à base de plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 2017 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,873,102  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CITGO Petroleum Corporation, 1293 Eldridge 
Parkway, Houston, TX 77077, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle du haut 
est rouge, le triangle de gauche est rouge clair, et le triangle du bas est orange. Le petit triangle 
entre le triangle du haut et le triangle de gauche est rouge foncé, et le petit triangle de droite situé 
entre les triangles rouge et orange est gris.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 3,973,086 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,873,174  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pershing Investments LLC, 240 Greenwich 
Street, New York, NY 10286, 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

PERSHING
SERVICES
Offre d'accès en ligne à un réseau informatique mondial pour maisons de courtage de valeurs 
mobilières et autres établissements financiers ainsi que leurs clients pour le courtage automatisé 
de valeurs mobilières; offre d'un site Web contenant de l'information et des liens ayant trait à 
l'investissement pour maisons de courtage de valeurs mobilières et autres établissements 
financiers ainsi que leurs clients; offre de services de courtage de valeurs mobilières en ligne. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 1997 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,873,175  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pershing Investments LLC, 240 Greenwich 
Street, New York, NY 10286, 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

NETX360
SERVICES
Offre d'un site Web de technologie, en l'occurrence d'un portail en ligne qui permet à des maisons 
de courtage de valeurs, à d'autres établissements financiers et à leurs clients de gérer 
l'information de comptes, de consulter et d'analyser de l'information sur les industries et les 
marchés, ainsi que d'accéder à des services de courtage de valeurs mobilières automatisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2009 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,873,199  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanias & Son Limited, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, P.O. Box 997, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 2X2

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Hanias Properties
SERVICES
Gestion, entretien et exploitation d'immeubles à appartements; location et crédit-bail 
d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,873,227  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAYUN NIU, 187 Silver Rose Cres, Markham, 
ONTARIO L6C 1W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LD3

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacoches de messager, et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, gilets, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements, et lingerie; 
chapeaux, mitaines, gants, cache-cous, foulards, et châles; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; ceintures; cravates.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,873,228  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YAYUN NIU, 187 Silver Rose Cres, Markham, 
ONTARIO L6C 1W9

MARQUE DE COMMERCE

OZAYA
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacoches de messager, et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, gilets, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes, sous-vêtements, et lingerie; 
chapeaux, mitaines, gants, cache-cous, foulards, et châles; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles; ceintures; cravates.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,873,232  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NANCY DOERKSEN, 49 OLD SCHOOL RD, P.
O. Box 2186, Steinbach, MANITOBA R5G 1N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAR NAKED WONDERS

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Autres feuilles
- 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).
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Montagnes, rochers, grottes
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage.

 Classe 04
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(2) Graisse d'ours pour l'industrie des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,873,235  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA PROFESSIONAL FIRE 
FIGHTERS' BURN FUND, 3891 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

TOO HOT FOR TOTS!
Produits
Publications électroniques dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris 
de nourrissons et d'enfants; cassettes vidéo, cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur, contenant enregistrements vidéo dans 
le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants; 
publications imprimées dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants; formulaires d'information, bulletins d'information et dépliants dans le 
domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants; 
documents de référence et de formation, notamment brochures, livres, manuels, affiches, rapports 
et guides imprimés dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants;

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants, notamment séminaires, programmes de formation, conférences, ateliers 
et circuits; offre d'un site Web dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y 
compris de nourrissons et d'enfants; diffusion d'information sur la prévention des brûlures de 
personnes, y compris de nourrissons et d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,873,236  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA PROFESSIONAL FIRE 
FIGHTERS' BURN FUND, 3891 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

GOT A KID, USE A LID
Produits
Publications électroniques dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris 
de nourrissons et d'enfants; cassettes vidéo, cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur, contenant enregistrements vidéo dans 
le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants; 
publications imprimées dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants; formulaires d'information, bulletins d'information et dépliants dans le 
domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants; 
documents de référence et de formation, notamment brochures, livres, manuels, affiches, rapports 
et guides imprimés dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants;

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants, notamment séminaires, programmes de formation, conférences, ateliers 
et circuits; offre d'un site Web dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y 
compris de nourrissons et d'enfants; diffusion d'information sur la prévention des brûlures de 
personnes, y compris de nourrissons et d'enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,873,237  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA PROFESSIONAL FIRE 
FIGHTERS' BURN FUND, 3891 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

THE 3 B'S OF BURN PREVENTION
Produits
Publications électroniques dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris 
de nourrissons et d'enfants; cassettes vidéo, cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur, contenant enregistrements vidéo dans 
le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants; 
publications imprimées dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants; formulaires d'information, bulletins d'information et dépliants dans le 
domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants; 
documents de référence et de formation, notamment brochures, livres, manuels, affiches, rapports 
et guides imprimés dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants;

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants, notamment séminaires, programmes de formation, conférences, ateliers 
et circuits; offre d'un site Web dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y 
compris de nourrissons et d'enfants; diffusion d'information sur la prévention des brûlures de 
personnes, y compris de nourrissons et d'enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873237&extension=00


  1,873,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 802

  N  de la demandeo 1,873,238  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA PROFESSIONAL FIRE 
FIGHTERS' BURN FUND, 3891 Main Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3P1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

HOT WATER BURNS LIKE FIRE
Produits
Publications électroniques dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris 
de nourrissons et d'enfants; cassettes vidéo, cassettes vidéo, fichiers vidéonumériques, CD, DVD, 
clés USB à mémoire flash, cartes mémoire pour ordinateur, contenant enregistrements vidéo dans 
le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants; 
publications imprimées dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants; formulaires d'information, bulletins d'information et dépliants dans le 
domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de nourrissons et d'enfants; 
documents de référence et de formation, notamment brochures, livres, manuels, affiches, rapports 
et guides imprimés dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants;

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y compris de 
nourrissons et d'enfants, notamment séminaires, programmes de formation, conférences, ateliers 
et circuits; offre d'un site Web dans le domaine de la prévention des brûlures de personnes, y 
compris de nourrissons et d'enfants; diffusion d'information sur la prévention des brûlures de 
personnes, y compris de nourrissons et d'enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873238&extension=00


  1,873,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 803

  N  de la demandeo 1,873,243  Date de production 2017-12-14
 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

BC'S OWN
SERVICES

Classe 43
Services de comptoir de mets à emporter; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873243&extension=00


  1,873,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 804

  N  de la demandeo 1,873,336  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, New York, NY 10965, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTLOCK
Produits

 Classe 20
Stores intérieurs; toiles de fenêtre intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 octobre 2017, demande no: 
87642222 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873336&extension=00


  1,873,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 805

  N  de la demandeo 1,873,339  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, IN 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BREVANT
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=1873339&extension=00


  1,873,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 806

  N  de la demandeo 1,873,345  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebecca's Best Foods Limited, 59 Flury Hts, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6B9

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

MARQUE DE COMMERCE

REBECCA'S BEST
Produits

 Classe 30
Condiments, nommément sauce épicée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1873345&extension=00


  1,873,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 807

  N  de la demandeo 1,873,348  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weihai Hengmai Fishing gear Co., Ltd., No. 81-
1, Bohai Road, Economic and Technological 
Development Zone, Weihai City, Shandong 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUNT HOUSE LIE WU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LIE est HUNT, et celle du mot WU est HOUSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère étranger est LIE, et celle du deuxième 
caractère étranger est WU.

Produits

 Classe 28
Articles de pêche; appâts de pêche artificiels; cannes à pêche; épuisettes de pêche à la ligne; 
détecteurs de touche pour articles de pêche; moulinets pour la pêche; appeaux et leurres pour la 
chasse ou la pêche; leurres pour la chasse ou la pêche; fil de pêche; indicateurs de touche pour 
articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1873348&extension=00


  1,873,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 808

  N  de la demandeo 1,873,351  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Slinger Bag Inc., 535 Millway Avenue, Unit 3, 
Concord, ONTARIO L4K 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SLINGER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le petit cercle qui 
suit la lettre R est vert lime. Les lettres « Slinger » sont gris foncé.

Produits

 Classe 28
Étuis pour balles de tennis; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; appareils lanceurs de 
balles de tennis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873351&extension=00


  1,873,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 809

  N  de la demandeo 1,873,363  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN FIDEM INC., 400-415 Rue Saint-Antoine O, 
Montréal, QUEBEC H2Z 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTÉGER POUR PERFORMER
SERVICES
Services d'évaluation du risque d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion 
dans les domaines de la vérification, du risque, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; consultation en sécurité Internet; services 
de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; offre de services de 
cybersécurité, nommément offre d'évaluation et de détection des menaces; services de 
consultation dans le domaine de la gestion des identités et des accès en sécurité informatique; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection des accès non autorisés ou des atteintes 
à la protection des données et pour les interventions en cas d'incidents; services d'expertise 
judiciaire en informatique, à savoir suivi, collecte, recherche, analyse, traitement et transmission 
de renseignements ainsi que d'information et de données sur les technologies de sécurité 
provenant de diverses sources; formation dans les domaines de la planification et de la 
sensibilisation en matière de cybersécurité; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
logiciels et de matériel informatique utilisés pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la 
sécurité de réseaux et la protection de données électroniques; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la protection de données, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
applications et de la sécurité de réseaux.

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=1873363&extension=00


  1,873,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 810

  N  de la demandeo 1,873,364  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN FIDEM INC., 400-415 Rue Saint-Antoine O, 
Montréal, QUEBEC H2Z 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECTION BREEDS PERFORMANCE
SERVICES
Services d'évaluation du risque d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion 
dans les domaines de la vérification, du risque, de la conformité et de la gouvernance d'entreprise; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; consultation en sécurité Internet; services 
de sécurité de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; offre de services de 
cybersécurité, nommément offre d'évaluation et de détection des menaces; services de 
consultation dans le domaine de la gestion des identités et des accès en sécurité informatique; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection des accès non autorisés ou des atteintes 
à la protection des données et pour les interventions en cas d'incidents; services d'expertise 
judiciaire en informatique, à savoir suivi, collecte, recherche, analyse, traitement et transmission 
de renseignements ainsi que d'information et de données sur les technologies de sécurité 
provenant de diverses sources; formation dans les domaines de la planification et de la 
sensibilisation en matière de cybersécurité; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
logiciels et de matériel informatique utilisés pour la cybersécurité, la sécurité informatique, la 
sécurité de réseaux et la protection de données électroniques; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité 
informatique, de la protection de données, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
applications et de la sécurité de réseaux.

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=1873364&extension=00


  1,873,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 811

  N  de la demandeo 1,873,402  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kala Pharmaceuticals, Inc., 100 Beaver Street, 
#201, Waltham, MA 02453, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVELTYS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques ophtalmiques topiques; préparations pharmaceutiques 
ophtalmiques topiques pour le traitement post-opératoire de l'oeil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2017, demande no: 87/492,686 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873402&extension=00


  1,873,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 812

  N  de la demandeo 1,873,408  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzy's Inc., 50 Dufflaw Road, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
Vêtements pour femmes, nommément costumes, jupes, robes, pantalons, chemisiers, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, shorts, chaussettes, ainsi que vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux; bijoux; foulards; sacs à main; ceintures; chaussures; bottes; 
lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1873408&extension=00


  1,873,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 813

  N  de la demandeo 1,873,415  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greentech Capital Advisors, LLC, 640 Fifth 
Avenue, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GCA EMERGING MARKETS SUSTAINABLE 
GROWTH FUND
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément administration et gestion de fonds d'investissement; gestion de 
fonds de couverture; administration d'investissements, nommément placement de fonds 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=1873415&extension=00


  1,873,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 814

  N  de la demandeo 1,873,416  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2511988 Ontario Limited c/o SPARTADIA, 2-
89 Carlingview Drive, Toronto, ONTARIO M9W 
5E4

Représentant pour signification
STEPHEN WALTERS
(STEPHEN WALTERS PROFESSIONAL 
CORPORATION), 6509 MISSISSAUGA 
ROAD, UNIT B, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5N1A6

MARQUE DE COMMERCE

Fruiron
Produits

 Classe 29
(1) Produits de fruits, nommément marmelade, confitures, gelées, fruits séchés, purées de fruits, 
sirop de fruits, tartinades au beurre, conserves de fruits et tartinades de fruits faibles en sucre.

 Classe 32
(2) Jus de fruits, nommément jus de pomme / d'orange / de poire / de cerise / de banane / de 
bleuet / de framboise / d'ananas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873416&extension=00


  1,873,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 815

  N  de la demandeo 1,873,426  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greentech Capital Advisors, LLC, 640 Fifth 
Avenue, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GCA SUSTAINABLE GROWTH FUND
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément administration et gestion de fonds d'investissement; gestion de 
fonds de couverture; administration d'investissements, nommément placement de fonds 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=1873426&extension=00


  1,873,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 816

  N  de la demandeo 1,873,523  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASA ENTERPRISES INC., 25 Sims Crescent, 
Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C9

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
ZEROODLE OO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 30
(1) Pâtes alimentaires, nommément nouilles à teneur réduite en glucides, autres qu'à base de blé; 
farine à teneur réduite en glucides.

(2) Nouilles instantanées à teneur réduite en glucides; grignotines à teneur réduite en glucides à 
base de haricots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2013 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=1873523&extension=00


  1,873,541
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 817

  N  de la demandeo 1,873,541  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LexDox Corporation, 629 Wellington Street, 
London, ONTARIO N6A 3R8

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

LEXDOX
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la rédaction, la production et le dépôt intelligents de documents juridiques.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels et de logiciels-services pour la rédaction, la production 
et le dépôt intelligents de documents juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2009 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=1873541&extension=00


  1,873,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 818

  N  de la demandeo 1,873,581  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Parker, 6 Fury Drive, Dartmouth, 
NOVA SCOTIA B3A 4Y2

MARQUE DE COMMERCE

Yugipedia
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision.

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=1873581&extension=00


  1,873,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 819

  N  de la demandeo 1,873,614  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saks & Company LLC, 225 Liberty Street, 31st 
Floor, New York, New York 10281, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE NAVY
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux; montres.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; pochettes; sacs à main; sacs en cuir; sacs 
à maquillage vendus vides; sacoches de messager; sacs à main; sacs de voyage; sacs banane; 
portefeuilles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2017, demande no: 
87702983 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873614&extension=00


  1,873,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 820

  N  de la demandeo 1,873,667  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELELO HAND UP HUMANITARIAN 
ORGANIZATION, 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

WATER4WATER
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873667&extension=00


  1,873,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 821

  N  de la demandeo 1,873,668  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS COMMUNICATIONS INC., c/o TELUS 
Legal Services 200 Consilium Place, Suite 
1600, Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUBLIC MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873668&extension=00


  1,873,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 822

Cartes SIM pour appareils mobiles.

SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits; 09 
juillet 2015 en liaison avec les services.



  1,873,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 823

  N  de la demandeo 1,873,669  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS COMMUNICATIONS INC., c/o TELUS 
Legal Services 200 Consilium Place, Suite 
1600, Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUBLIC MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 09
Cartes SIM pour appareils mobiles.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873669&extension=00


  1,873,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 824

Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits; 09 
juillet 2015 en liaison avec les services.



  1,873,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 825

  N  de la demandeo 1,873,670  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELELO HAND UP HUMANITARIAN 
ORGANIZATION, 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M4T 2S3

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERFORWATER
SERVICES

Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873670&extension=00


  1,873,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 826

  N  de la demandeo 1,873,691  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shoes West, Inc., 2660 Columbia Street, 
Torrance, CA 90503, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

ERGOTHOTIC
Produits
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2017 sous le No. 5,286,542 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=1873691&extension=00


  1,873,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 827

  N  de la demandeo 1,873,702  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY, 4352 
Mountainview Road, Beamsville, ONTARIO 
L0R 1B2

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

MEAD BLANC
Produits
Vin; boissons à base de vin; hydromel; vin de miel; vin fortifié.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines du vin, des boissons à base de vin, de 
l'hydromel et du vin fortifié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1873702&extension=00


  1,873,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 828

  N  de la demandeo 1,873,703  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSEWOOD ESTATES WINERY, 4352 
Mountainview Road, Beamsville, ONTARIO 
L0R 1B2

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(c/o Chumak & Company LLP), 1201 Dundas 
Street East , Suite 201, Toronto, ONTARIO, 
M4M1S2

MARQUE DE COMMERCE

MEAD NOIR
Produits
Vin; boissons à base de vin; hydromel; vin de miel; vin fortifié.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans les domaines du vin, des boissons à base de vin, de 
l'hydromel et du vin fortifié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1873703&extension=00


  1,873,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 829

  N  de la demandeo 1,873,711  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RID OF THE RED CHICKEN & SEAFOOD CO. 
LTD., 3777 Keith St, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 3B9

MARQUE DE COMMERCE

SEASTAINABLE SEAFOODS
Produits

 Classe 29
Produits de la mer.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de produits de la mer.

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=1873711&extension=00


  1,873,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 830

  N  de la demandeo 1,873,732  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roman Laufer, 478 Main Street, P.O. Box 45, 
Schomberg, ONTARIO L0G 1T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMAN LAUFER GG

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Scarabées
- Insectes ou araignées stylisés
- Labyrinthes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 14
(1) Boutons de manchette et épingles à cravate; épingles à cravate; pinces de cravate.

 Classe 18
(2) Sacs à main en mailles métalliques; porte-monnaie; pochettes; porte-monnaie; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs à main tout usage; armatures de porte-
monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; petites pochettes; petits sacs à main.

 Classe 24
(3) Tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissu de coton; tissus de coton; tissu de denim; 
tissus élastiques pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873732&extension=00


  1,873,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 831

 Classe 25
(4) Chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures en toile; pantalons 
capris; pantalons cargos; pantalons tout-aller; chaussures tout-aller; chapeaux en tissu; pantalons 
habillés; chaussures habillées; chapeaux de mode; pantalons en molleton; chapeaux; vestes; 
jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; cravates; tailleurs-
pantalons; chaussettes.

 Classe 26
(5) Rubans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,873,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 832

  N  de la demandeo 1,873,734  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANTONG MODERN SPORTING 
INDUSTRIAL CO., LTD., Building 1, No. 80 
Waihuan East Road, Nantong City, Jiangsu, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDBUDDY

Produits

 Classe 28
Balles et ballons de jeu; haltères; balles et ballons d'exercice; poids d'exercice; gants de boxe; 
coudières pour le sport; balles et ballons de sport; bancs d'exercice; sacs de frappe; trampolines; 
tremplins de gymnastique; barres d'exercice; genouillères pour le sport; ceintures d'haltérophilie; 
gants de sport; blocs de yoga; cordes à sauter; extenseurs pour pectoraux; protège-bras pour le 
sport; jambières pour le sport; protège-poignets pour le sport; bancs d'haltérophilie; planches de 
surf horizontal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 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=1873734&extension=00


  1,873,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 833

  N  de la demandeo 1,873,739  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NaturalMotion Ltd., 10 St. Ebbes Street, 
OX11PT, Oxford, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WAR FLEET
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; logiciels pour l'offre d'accès à des 
jeux informatiques par des sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques pour 
jouer à des jeux informatiques sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, 
des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs de poche; cartes-cadeaux magnétiques 
codées.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne non 
téléchargeables sur des appareils mobiles, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs et des ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
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=1873739&extension=00


  1,873,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 834

  N  de la demandeo 1,873,740  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DA AN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
GROUP CORPORATION LIMITED, 1023-2560 
Shell Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
0B8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA MARINE MINERAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

Produits
Minéraux, suppléments minéraux, eau minérale et engrais minéraux.

SERVICES
Vente en gros et au détail de minéraux, de suppléments minéraux, d'eau minérale et d'engrais 
minéraux.

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=1873740&extension=00


  1,873,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 835

  N  de la demandeo 1,873,741  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luxury Loxx Hair Boutique Canada LTD, 908-
3080 Lincoln Ave, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 0L9

MARQUE DE COMMERCE

Loxx Hair
Produits

 Classe 26
Rallonges de cheveux; postiches et perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 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=1873741&extension=00


  1,873,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 836

  N  de la demandeo 1,873,806  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTRIBUTION ROY & LESSARD INC., 1685 
166E Rue, Saint-Georges, QUÉBEC G5Z 0E5

Représentant pour signification
STEPHANE CLICHE
825, 113 rue St-Georges, Québec, QUÉBEC, 
G5Y3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRL

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Maisons, gratte-ciel
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente et distribution de matériaux et outillages de construction de bâtiments et de structures 
immobilières résidentielles, commerciales, institutionnelles et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873806&extension=00


  1,873,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 837

  N  de la demandeo 1,873,827  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knight Archer Insurance Ltd., 512 Victoria Ave 
Ave E, Regina, SASKATCHEWAN S4N 0P9

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

MARQUE DE COMMERCE

ARROWQUOTE
SERVICES

Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; offre d'information sur 
l'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=1873827&extension=00


  1,873,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 838

  N  de la demandeo 1,873,834  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Color Authentic Franchising Ltd, 1123 
Riverside Dr, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 8A7

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

COLOR AUTHENTIC
SERVICES

Classe 37
Peinture d'automobiles; services de réparation de carrosseries; réparation et finition de 
carrosseries pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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=1873834&extension=00


  1,873,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 839

  N  de la demandeo 1,873,838  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVARTIS AG, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

APLIGRAF
Produits

 Classe 10
Préparations de tissu cutané d'origine naturelle et tissu cutané artificiel pour le traitement des 
plaies et servant de substitut cutané.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873838&extension=00


  1,873,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 840

  N  de la demandeo 1,873,852  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varty Group Inc., 31 Dersingham Cres, 
Thornhill, ONTARIO L3T 4P5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

HEADSTART COPYWRITING
SERVICES
Services de rédaction et de communication, nommément rédaction de textes pour des tiers à des 
fins promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873852&extension=00


  1,873,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 841

  N  de la demandeo 1,873,858  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bow Valley Jiu Jitsu, 302-300 Palliser Lane, 
Canmore, ALBERTA T1W 0H5

MARQUE DE COMMERCE

BVJJ
Produits

 Classe 25
Uniformes d'arts martiaux.

SERVICES

Classe 41
Cours d'arts martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 05 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1873858&extension=00


  1,874,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 842

  N  de la demandeo 1,874,017  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

48X
Produits

 Classe 12
Motos et pièces constituantes 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=1874017&extension=00


  1,874,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 843

  N  de la demandeo 1,874,030  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERIC CHAN, 3221 Raleigh St, Port Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3C 3J4

MARQUE DE COMMERCE

NANDCOR
Produits

 Classe 09
Connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; cartes mémoire flash vierges; cartes 
mémoires flash vierges; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash vierges; connecteurs de 
câble; appareils photo et caméras; étuis pour ordinateurs; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; écrans d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs et 
matériel informatique; câbles de données; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo numériques; appareils photo numériques; 
câbles électroniques; lecteurs de cartes électroniques; ordinateurs; lecteurs de cartes mémoire 
flash; écrans plats flexibles pour ordinateurs; circuits d'interface pour caméras vidéo; cartes de 
réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; moniteurs 
ACL; tablettes ACL; écrans à cristaux liquides; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire flash; 
écrans à cristaux liquides à matrice active (écrans ACL TFT); câbles USB; lecteurs de carte USB; 
chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; adaptateurs de câble vidéo; caméra Web; caméras 
Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874030&extension=00


  1,874,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 844

  N  de la demandeo 1,874,039  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISABELLE REZAZADEH, 7910 Bishop Ave, 
Niagara Falls, ONTARIO L2H 3C6

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Lunettes, montures de lunettes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874039&extension=00


  1,874,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 845

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



  1,874,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 846

  N  de la demandeo 1,874,050  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coca-Cola Limited, 335 King Street East, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V6

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS FORWARD
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément boissons pour sportifs, boissons gazeuses ainsi que sirops 
et concentrés pour préparer ces boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874050&extension=00


  1,874,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 847

  N  de la demandeo 1,874,152  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPLASH TON CHAR, 1215 Boul Du Curé-
Labelle, Blainville, QUÉBEC J7C 4K6

Représentant pour signification
FNC AVOCATS INC
3055 BOULEVARD SAINT-MARTIN OUEST, 
SUITE T500, LAVAL, QUÉBEC, H7T0J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLASH TON CHAR PREMIUM SERVICES LAVE AUTO À LA MAIN

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 37
nettoyage et lavage d'automobiles

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874152&extension=00


  1,874,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 848

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,874,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 849

  N  de la demandeo 1,874,184  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Psychiatric Association, 141 Laurier 
Avenue West, Suite 701, Ottawa, ONTARIO 
K1P 5J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CJP
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques dans le domaine de la psychiatrie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la psychiatrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1874184&extension=00


  1,874,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 850

  N  de la demandeo 1,874,282  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR Inc, 777 106th Avenue N.E., 
BELLEVUE, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

ULTRALOFT
Produits

 Classe 12
Pièces de camion, nommément cabines couchettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2017, demande no: 87
/711,025 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874282&extension=00


  1,874,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 851

  N  de la demandeo 1,874,293  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gift My Bill Enterprises Corp., c/o Murphy & 
Company, 203 - 815 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

Représentant pour signification
MURPHY & COMPANY
SUITE 1330, 1075 W. GEORGIA ST., 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3C9

MARQUE DE COMMERCE

GIFT MY BILL
SERVICES

Classe 35
(1) Services de facturation.

Classe 36
(2) Services de règlement de factures sur un site Web; collecte de dons à des fins caritatives; 
traitement et transmission électroniques de données de règlement de factures.

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=1874293&extension=00


  1,874,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 852

  N  de la demandeo 1,874,361  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUC VINCENT SOINS POUR CHEVEUX INC., 
17 Boul. Cité des Jeunes (Suite 200), 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 0N3

Représentant pour signification
PME AVOCATS INC
17 BOUL. CITÉ DES JEUNES (SUITE 200) , 
VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC, J7V0N3

MARQUE DE COMMERCE

SPRAY IT UP
Produits

 Classe 03
Hair care products, namely styling root spray, hair volume spray, hair root lifter and amplifier, hair 
styling mousse, hair styling gel, hair spray gel and hair spray.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1874361&extension=00


  1,874,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 853

  N  de la demandeo 1,874,408  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venus et Fleur, LLC, 246 Eighth Avenue, New 
York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNITY
Produits

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 31
(2) Fleurs coupées.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de fleurs, de bouquets floraux et d'arrangements 
floraux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 janvier 2016 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2017, demande no: 87707194 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2017, 
demande no: 87707204 en liaison avec le même genre de services. 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=1874408&extension=00


  1,874,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 854

  N  de la demandeo 1,874,416  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Soheyl Molla Ahmadi, 165-4055 Rue Sainte-
Catherine O, Westmount, QUEBEC H3Z 3J8

MARQUE DE COMMERCE

IMMIGRATIONDOOR
SERVICES

Classe 45
Services d'immigration, nommément offre de services d'information et de consultation concernant 
des programmes d'immigration et de visa aux travailleurs qualifiés et aux étudiants étrangers.

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=1874416&extension=00


  1,874,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 855

  N  de la demandeo 1,874,533  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bilal Mirza, 1650 Middleton St, Pickering, 
ONTARIO L1X 2K1

MARQUE DE COMMERCE

TOPLEF
SERVICES
Écriture de chansons, enregistrement de musique, développement d'artistes, distribution 
d'enregistrements musicaux, ingénierie musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1874533&extension=00


  1,874,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 856

  N  de la demandeo 1,874,536  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin Arman, 2056 Club Crossing, New 
Braunfels, Texas 78130, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBON & CLAY, CO.
Produits

 Classe 03
Bain de bouche, cosmétiques pour adoucir la peau, savons liquides pour le visage, poudre pour le 
corps, masques pour le corps, désincrustant pour le corps, hydratants pour le visage, déodorants 
à usage personnel, crèmes démaquillantes, crèmes à mains, crème de nuit, poudre non 
médicamenteuse pour les pieds, antisudorifiques, savon antisudorifique, produits avant-rasage, 
produits de rasage, crème à raser, crèmes pour la peau, hydratants pour la peau, dentifrice, 
produits pour le nettoyage des dents, poudres de talc, poudre pour bébés, savon liquide pour le 
corps, cosmétiques et produits cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 décembre 2017, demande no: 87
/718,808 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874536&extension=00


  1,874,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 857

  N  de la demandeo 1,874,538  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., 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

VOLCANO
Produits

 Classe 03
Déodorants pour les soins personnels, antisudorifiques et 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=1874538&extension=00


  1,874,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 858

  N  de la demandeo 1,874,548  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbomeric Inc., 1920 CULVER DRIVE, UNIT 
#23, LONDON, ONTARIO N5V 4P4

Représentant pour signification
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

MARQUE DE COMMERCE

ARBOMERIC
Produits

 Classe 28
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=1874548&extension=00


  1,874,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 859

  N  de la demandeo 1,874,601  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSE FRANCISCO GUTIERREZ HERRERA, 
8935 BSM-80 AVE, EDMONTON, ALBERTA 
T6C 0T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAYA SOUTHERN IMPORTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MAYA est MAYAN.

Produits

 Classe 30
Extraits de cacao pour la consommation humaine; vanille.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874601&extension=00


  1,874,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 860

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,874,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 861

  N  de la demandeo 1,874,660  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2611438 Ontario Ltd. dba Sweet & Friendly 
Co., 53 Rose Park Drive, Toronto, ONTARIO 
M4T 1R2

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

SWEET & FRIENDLY
Produits

 Classe 01
(1) Édulcorants artificiels; érythritol.

 Classe 29
(2) Beurre d'amande; purée de pommes; compote de pommes; fruits confits; fruits en conserve; 
beurre de noix chocolaté; beurre de cacao; marmelade de canneberges; barres aux fruits; 
compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; 
conserves de fruits; tartinades de fruits; beurre de miel; gelées en poudre; marmelades et 
confitures.

 Classe 30
(3) Confiseries aux amandes; sauce barbecue; gomme à bulles; bonbons; bonbons à la menthe; 
bonbons au caramel; bonbons au cacao; gomme à mâcher; sauce chili; chocolat; bonbons au 
chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
mousses au chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au 
chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits 
pour la confiserie; bonbons à la gelée de fruits; chocolat chaud; sauce épicée; sauce ketchup; 
menthe pour confiseries; édulcorants naturels; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour 
confiseries; sauces à salade; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces pour 
viandes grillées; sauce aux piments rouges sriracha; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans 
sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais; 
sauce tomate; sauce Worcestershire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874660&extension=00


  1,874,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 862

  N  de la demandeo 1,874,666  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agneta LLC, 2904 Zuni Street, Denver, CO 
80211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEATULIA
Produits
(1) Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits.

(2) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2017, demande no: 87/499589 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2017, 
demande no: 87/509220 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=1874666&extension=00


  1,874,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 863

  N  de la demandeo 1,874,671  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden West Broadcasting Ltd., 105-32 Brandt 
St, Steinbach, MANITOBA R5G 2J7

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING COMMUNITIES
SERVICES

Classe 38
(1) Exploitation d'une station de radio, diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu 
d'émissions de radio par Internet.

Classe 41
(2) Production d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874671&extension=00


  1,874,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 864

  N  de la demandeo 1,874,693  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARREN HOLLETT AND JODY HOLLETT 
DOING BUSINESS AS HOUSE OF FUNK 
BREWING COMPANY, 201 - 531 LONSDALE 
AVENUE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2G6

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF FUNK BREWING COMPANY
Produits
Bière, ale, lager, stout, porter et cidre.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie.

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=1874693&extension=00


  1,874,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 865

  N  de la demandeo 1,874,694  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SOLENSIA
Produits

 Classe 05
Analgésique injectable pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874694&extension=00


  1,874,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 866

  N  de la demandeo 1,874,696  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 10 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, 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

BERANSA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le soulagement de la douleur chez les chiens et 
les chats; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies cardiaques 
et des néphropathies chez les chiens et les chats; préparations vétérinaires pour le traitement des 
troubles dermatologiques chez les chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874696&extension=00


  1,874,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 867

  N  de la demandeo 1,874,731  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JI'NAN MECH PIPING TECHNOLOGY CO., 
LTD., MEIGUI ZONE OF INDUSTRIAL PARK, 
PINGYIN, JI'NAN CITY 250400, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAIKE

Produits

 Classe 06
Tuyaux souterrains en acier; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; 
conduites d'eau en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; coudes en métal pour 
tuyaux; manchons de tuyau en métal; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; tuyauterie en métal, 
y compris en alliage d'acier et de titane; tubages en métal pour puits de pétrole; conduits en métal 
pour installations de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874731&extension=00


  1,874,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 868

  N  de la demandeo 1,874,734  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-MING INDUSTRIAL CO., LIMITED, UNIT E 
15/F CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY 
RD WANCHAI, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

ANGELDEAR
Produits

 Classe 16
(1) Nécessaires de peinture; planches à dessin.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage.

 Classe 24
(3) Linge de maison; couvre-lits; sacs de couchage; mouchoirs en tissu; débarbouillettes en tissu; 
serviettes protège-épaule.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; layette; chaussures; bonneterie; chapeaux.

 Classe 27
(5) Tapis; tapis de bain.

 Classe 28
(6) Petits jouets; jouets en peluche.

SERVICES

Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874734&extension=00


  1,874,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 869

  N  de la demandeo 1,874,738  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandbar Hand Care, LLC, 8164 South 5600 
West, Payson, UT 84651, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANDBAR
Produits

 Classe 08
Accessoires de manucure, nommément instruments pour durillons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874738&extension=00


  1,874,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 870

  N  de la demandeo 1,874,799  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North 
Hollywood, CA 91605, 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

INFINITE SHINE PRIMER BASE COAT
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
couche de couleur pour les ongles et couche de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874799&extension=00


  1,874,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 871

  N  de la demandeo 1,874,816  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silicon Beach Media II, LLC, 1666 Greenfield 
Avenue, Ste 302, Los Angeles, CA 90025, 
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

ANNANIAS
Produits

 Classe 09
Logiciel d'exploitation pour boîtiers décodeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2017, demande no: 87
/608,681 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874816&extension=00


  1,874,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 872

  N  de la demandeo 1,874,822  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Toad Creations Inc., 257 Old Abbey Rd, 
Waterloo, ONTARIO N2K 2W5

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

SWEET CHEAT
Produits

 Classe 30
(1) Préparations à muffins, préparations à biscuits, préparations à gâteaux, poudre de fruit des 
moines, succédané de cassonade, succédané de sucre en poudre, succédané de sucre, 
préparation à chocolat chaud, préparation pour boissons chaudes au chocolat blanc et lait au 
chocolat en poudre.

(2) Préparation à crêpes.

 Classe 32
(3) Préparations en poudre pour boissons aromatisées et sirops aromatisés pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874822&extension=00


  1,874,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 873

  N  de la demandeo 1,874,823  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icenow Inc., 2865 BRISTOL Circle, Suite 101, 
Oakville, ONTARIO L6H 6X5

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

icenow
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, pantalons, gants, mitaines, chapeaux, 
casquettes et tuques.

SERVICES

Classe 42
Services électroniques informatisés, nommément offre d'une application informatique permettant 
de réserver du temps d'utilisation de patinoire à divers arénas de tiers; offre d'information par une 
application informatique mobile et un site Web dans les domaines de la disponibilité de patinoires, 
des arénas, des leçons de patinage, des cours pratiques de hockey, des camps de hockey et de 
l'affûtage de patins; offre de services en ligne aux membres, nommément de rabais, de 
récompenses, de promotions et d'information aux membres dans les domaines de la disponibilité 
de temps de patinoires, des arénas, des leçons de patinage, des cours pratiques de hockey, des 
camps de hockey et de l'affûtage de patins.

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=1874823&extension=00


  1,874,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 874

  N  de la demandeo 1,874,827  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiny Toad Creations Inc., 257 Old Abbey Rd, 
Waterloo, ONTARIO N2K 2W5

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

TINY TOAD CREATIONS
Produits

 Classe 30
(1) Préparations à muffins, préparations à biscuits, préparations à gâteaux, poudre de fruit des 
moines, succédané de cassonade, succédané de sucre en poudre, succédané de sucre, 
préparation à chocolat chaud, préparation pour boissons chaudes au chocolat blanc et lait au 
chocolat en poudre.

(2) Préparation à crêpes.

 Classe 32
(3) Préparations en poudre pour boissons aromatisées et sirops aromatisés pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2017 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874827&extension=00


  1,874,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 875

  N  de la demandeo 1,874,840  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dacor, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FreshZone
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; articles de rangement spécialisés, nommément tiroirs à température contrôlée 
intégrés comme composants de réfrigérateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874840&extension=00


  1,874,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 876

  N  de la demandeo 1,874,844  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dacor, 14425 Clark Avenue, City of Industry, 
CA 91745, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3DLighting
Produits

 Classe 11
Réfrigérateurs; fonctions d'éclairage intérieur intégrées comme composants de réfrigérateurs; 
appareils d'éclairage vendus comme éléments constitutifs de réfrigérateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874844&extension=00


  1,874,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 877

  N  de la demandeo 1,874,847  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 37
Aménagement de terrains résidentiels et services connexes, nommément construction et vente de 
tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs ainsi que 
rénovation et finition d'espaces intérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874847&extension=00


  1,874,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 878

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.



  1,874,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 879

  N  de la demandeo 1,874,848  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TRUMAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES

Classe 37
Aménagement de terrains résidentiels et services connexes, nommément construction et vente de 
tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs ainsi que 
rénovation et finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874848&extension=00


  1,874,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 880

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.



  1,874,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 881

  N  de la demandeo 1,874,854  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North 
Hollywood, CA 91605, 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

INFINITE SHINE GLOSS TOP COAT
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
couche de couleur pour les ongles et couche de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1874854&extension=00


  1,875,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 882

  N  de la demandeo 1,875,091  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Tuorantian Technology Co., Ltd, 
5003A, East Unit 2 of Veteran Building, Xixiang 
Xingye Road, Xixiang Street, Bao'an District, 
Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

KINLO
Produits

 Classe 24
Tissus d'ameublement; tissus à usage textile; substituts de tissu faits de matières synthétiques; 
tissus pour vêtements; linge de maison; tulle; décorations murales en tissu; housses de matelas; 
couvre-oreillers à volant; embrasses en matières textiles; housses non ajustées en tissu pour 
mobilier; rideaux; voilage; nappes; canevas à tapisserie; tissus non tissés; revêtements en 
plastique pour mobilier; gants de toilette; essuie-mains en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1875091&extension=00


  1,875,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 883

  N  de la demandeo 1,875,093  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cecilia Dutra, 112 Rutherford Road North, 
Brampton, ONTARIO L6V 2J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGICAL 7 TEA BLENDS

Description de l’image (Vienne)
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette (symbole de la médecine)
- Plusieurs soleils -- Note: Non compris plusieurs soleils formant une constellation (1.11).

Produits

 Classe 30
Tisanes; tisanes.

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=1875093&extension=00


  1,875,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 884

  N  de la demandeo 1,875,238  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDWIN INC. and NANAMICA INC., a Joint 
Venture, 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-
ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NANAMICA
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fourre-tout; sacs de type Boston; sacs à bandoulière; sacs fourre-tout; petites 
valises; petites valises à roulettes; pochettes de taille; étuis porte-clés; pochettes en cuir; porte-
monnaie; sacs à dos; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à main; étuis porte-clés; sacs de 
sport tout usage; mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; costumes de ski; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants de 
plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants 
d'hiver; articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; visières; bandeaux; 
chapeaux; casquettes; costumes; vestes; jupes; pantalons; manteaux; chandails; chemises; 
parkas; gilets; shorts; robes; débardeurs; pyjamas; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; 
soutiens-gorge; camisoles; tee-shirts; chaussettes; bas; collants; foulards; cache-nez; cache-cous; 
cache-oreilles; gants; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875238&extension=00


  1,875,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 885

  N  de la demandeo 1,875,649  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Libania Cavanagh, 4568 Gullfoot Circle, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2K1

MARQUE DE COMMERCE

Kidz 'n' Treble
SERVICES

Classe 41
Offre d'ateliers et de cours de musique aux nourrissons, aux tout-petits, aux enfants d'âge 
préscolaire et aux enfants d'âge scolaire pendant l'école, après l'école et dans des camps de jour. 
Offre d'ateliers de musique dans le cadre d'évènements communautaires et de loisirs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875649&extension=00


  1,875,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 886

  N  de la demandeo 1,875,690  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Always Bearded Lifestyle Ltd., 212 Hickling 
Trail, Barrie, ONTARIO L4M 5W4

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

Always Bearded Lifestyle
Produits
1) produits de toilette pour hommes pour les soins des cheveux et de la barbe, nommément 
revitalisant à barbe, shampooing, baume à barbe, huile à barbe, peignes, savon liquide pour le 
visage et le corps, crème hydratante à barbe, pommade et cire capillaires, baume pour tatouages, 
cire à moustache, ciseaux, sacs et boîtes de voyage. 2) vêtements et accessoires pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chemises, sous-vêtements, vestes, 
pantalons, tuques, portefeuilles, peignes, autocollants.

SERVICES
1) vente de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes, nommément de tee-shirts, de 
chapeaux, de chandails, de chemises, de sous-vêtements, de vestes, de pantalons, de tuques, de 
portefeuilles, de peignes, d'autocollants. 2) vente de produits de toilette pour hommes pour les 
soins des cheveux et de la barbe, nommément de revitalisant à barbe, de shampooing, de baume 
à barbe, d'huile à barbe, de peignes, de savon liquide pour le visage et le corps, de crème 
hydratante à barbe, de pommade et cire capillaires, de baume pour tatouages, de cire à 
moustache, de ciseaux, de sacs et boîtes de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1875690&extension=00


  1,875,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 887

  N  de la demandeo 1,875,770  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Always Bearded Lifestyle Ltd., 212 Hickling 
Trail, Barrie, ONTARIO L4M 5W4

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
130 Queens Quay East, Suite 1214, Toronto, 
ONTARIO, M5A0P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
1) produits de toilette pour hommes pour les soins des cheveux et de la barbe, nommément 
revitalisant à barbe, shampooing, baume à barbe, huile à barbe, peignes, savon liquide pour le 
visage et le corps, crème hydratante à barbe, pommade et cire capillaires, baume pour tatouages, 
cire à moustache, ciseaux, sacs et boîtes de voyage. 2) vêtements et accessoires pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails, chemises, sous-vêtements, vestes, 
pantalons, tuques, portefeuilles, peignes, autocollants.

SERVICES
1) vente de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes, nommément de tee-shirts, de 
chapeaux, de chandails, de chemises, de sous-vêtements, de vestes, de pantalons, de tuques, de 
portefeuilles, de peignes, d'autocollants. 2) vente de produits de toilette pour hommes pour les 
soins des cheveux et de la barbe, nommément de revitalisant à barbe, de shampooing, de baume 
à barbe, d'huile à barbe, de peignes, de savon liquide pour le visage et le corps, de crème 
hydratante à barbe, de pommade et cire capillaires, de baume pour tatouages, de cire à 
moustache, de ciseaux, de sacs et boîtes de voyage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1875770&extension=00


  1,875,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 888

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,876,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 889

  N  de la demandeo 1,876,032  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited 
Company, Unit 4, Block 10, Blanchardstown 
Corporate Park, Dublin 15, D15X98N, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STERLING NITRILE-XTRA
Produits

 Classe 10
Gants d'examen médical; gants en nitrile à usage médical; gants de protection à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 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=1876032&extension=00


  1,876,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 890

  N  de la demandeo 1,876,033  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Avon LLC, One Liberty Plaza, 165 
Broadway, New York, NY 10006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTRA PLUMP
Produits

 Classe 03
Brillant à 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=1876033&extension=00


  1,876,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 891

  N  de la demandeo 1,876,039  Date de production 2018-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael Bergner, 1099 Sunshine Coast Hwy., 
P.O. Box V0N1V4, Gibsons, BRITISH 
COLUMBIA V0N 1V4

MARQUE DE COMMERCE

H&M Upholstery
SERVICES

Classe 37
Rembourrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1876039&extension=00


  1,876,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 892

  N  de la demandeo 1,876,646  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 535 E. Diehl 
Road, Suite 300, Naperville, IL 60563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I Taught Myself To Decorate Cupcakes With 
Fondant
Produits

 Classe 16
(1) Livrets d'instructions ayant trait à la décoration de confiseries.

 Classe 21
(2) Trousses constituées d'outils de décoration de confiseries, nommément d'embouts, de sacs, 
de coupleurs, de pinceaux, de tapis d'impression, d'un rouleau à pâtisserie et d'une spatule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876646&extension=00


  1,876,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 893

  N  de la demandeo 1,876,648  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILTON INDUSTRIES, INC., 535 E. Diehl 
Road, Suite 300, Naperville, IL 60563, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I Taught Myself To Decorate Cupcakes
Produits

 Classe 16
(1) Livrets d'instructions ayant trait à la décoration de confiseries.

 Classe 21
(2) Trousses constituées d'outils de décoration de confiseries, nommément d'embouts, de sacs, 
de coupleurs, de pinceaux, de tapis d'impression, d'un rouleau à pâtisserie et d'une spatule.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876648&extension=00


  1,876,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 894

  N  de la demandeo 1,876,850  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-
98000 MONACO, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAPOWER CICA SHAVING FOAM

Produits

 Classe 03
Préparations cosmétiques pour le soin de la peau; lotions pour les barbes, huiles pour les barbes; 
baumes pour les barbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MONACO 14 décembre 2017, demande no: 34634 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876850&extension=00


  1,876,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 895

  N  de la demandeo 1,876,851  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serge Pharand, 30 Av Melbourne, Mont-Royal, 
QUÉBEC H3P 1G1

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUÉBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

WILLRAND
SERVICES
Service de location et de vente de propriétés immobilières résidentielles; exploitation d'un site web 
dans le domaine de la location et de la vente de propriétés immobilières résidentielles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2018 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876851&extension=00


  1,876,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 896

  N  de la demandeo 1,876,864  Date de production 2018-01-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUITS DE NOS GRANDS-MÈRES N.D. 
INC., 71 Rue Saint-François, Proulxville, 
QUÉBEC G0X 2B0

Représentant pour signification
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

TIBO
Produits

 Classe 29
langues de porc marinées, oeufs marinés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1876864&extension=00


  1,877,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 897

  N  de la demandeo 1,877,159  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Drapeau et Pierre-Marie Houdry, société 
en participation faisant affaire sous le nom 
ASADIS, 5156 Rue Drolet, Montréal, QUÉBEC 
H2T 2H2

Représentant pour signification
MARTIN DRAPEAU
4610 RUE SAINTE-CATHERINE O, 
WESTMOUNT, QUÉBEC, H3Z1S3

MARQUE DE COMMERCE

Asadis
SERVICES

Classe 41
Formation à distance en ligne pour professionnels de la santé mentale

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877159&extension=00


  1,877,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 898

  N  de la demandeo 1,877,450  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yann Daigneault, 123 Rue Beaubien O, 
Montréal, QUÉBEC H2V 1C3

MARQUE DE COMMERCE

KILOWATTPACK
Produits

 Classe 09
accumulateurs électriques; batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries à haute tension; 
batteries d'accumulateurs électriques; batteries d'automobiles; batteries de caméras; batteries 
électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries secondaires 
au lithium; batteries tout usage; chargeurs de batteries automobiles; chargeurs de batteries pour 
téléphones; piles solaires; plaques pour accumulateurs électriques

SERVICES

Classe 37
(1) recharge de batteries de véhicule

Classe 40
(2) recyclage de batteries

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2018 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877450&extension=00


  1,877,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 899

  N  de la demandeo 1,877,569  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLUCTICIEL AMERIQUE DU NORD INC, 
2075 Boul Robert-Bourassa, Bureau 1700, 
Montréal, QUÉBEC H3A 2L1

Représentant pour signification
MARIE RAGEAU BONFIGLIO
2075 BOUL ROBERT-BOURASSA, 
FLUCTICIEL BUR 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3A2L1

MARQUE DE COMMERCE

FLUXYM
Produits

 Classe 09
logiciels de gestion de bases de données

SERVICES

Classe 41
(1) formation professionnelle en informatique

Classe 42
(2) conception, amélioration et location de logiciels informatiques; conception de bases de 
données informatiques; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception 
de systèmes informatiques; conception, développement et implantation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de logistique pour les 
gestion de chaînes; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et écriture de logiciels; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et mise à jour de 
logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conseils en programmation 
informatique; consultation en matière de logiciels; conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique; création de programmes informatiques pour des 
tiers; développement de logiciels; développement de programmes de traitement de données pour 
des tiers; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement et mise à jour de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels; fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; installation de logiciels; installation de programmes informatiques; installation et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; location de logiciels informatiques; location de logiciels pour le 
traitement des données; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion comptable pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1877569&extension=00


  1,877,569
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les petites et moyennes entreprises; maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de 
logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de 
logiciels pour le traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; 
mise à jour et location de logiciels de traitement de données; préparation, mise à jour, installation 
et maintenance de logiciels informatiques; programmation et maintenance informatiques pour 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; services de conseil dans les 
domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services de 
conseil en conception de logiciels; services de conseil en matière de logiciels; services de conseils 
dane le domaine de logiciels; services de développement de bases de données; services 
d'intégration de systèmes informatiques

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



  1,878,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 901

  N  de la demandeo 1,878,348  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Asiaway Automotive Components Co., 
Ltd., No.99, Shengyuan Road, Fenghua 
Economic Development Zone, Ningbo City, 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
EMMA LIM
291 BRANT AVE., SUITE 310, BRANTFORD, 
ONTARIO, N3T5Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AW

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

Produits

 Classe 06
(1) Alliages de métaux communs; aluminium et ses alliages; lingots d'aluminium; fil d'aluminium; 
coquilles de fonderie; ressorts (quincaillerie); magnésium; quincaillerie en métal pour bagages; 
métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; zinc.

 Classe 07
(2) Pompes axiales; pompes à air comprimé; machines de coulée continue de métaux; radiateurs 
de refroidissement de moteur; cylindres de moteur; pompes à carburant pour moteurs; filtres à 
carburant pour moteurs; aérogénérateurs; pompes hydrauliques; machines de pompage de puits 
de pétrole; pompes à carburant autorégulatrices; amortisseurs pour machines; valves, à savoir 
pièces de machine.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1878348&extension=00
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(3) Châssis d'automobile; plaquettes de frein pour automobiles; moteurs pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; bouchons de réservoir à carburant pour voitures 
automobiles; rétroviseurs; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; amortisseurs pour 
automobiles; marchepieds de véhicule; essuie-glaces.

SERVICES

Classe 40
Travaux de forge; chaudronnerie; découpage au laser de métaux; coulée de métaux; services de 
fabrication et de finition de métaux; placage de métaux; raffinage de métaux précieux; services de 
sablage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,878,534  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOOM IMPORTS INC.., 9030 Leslie Street 
Suite 201, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G2

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

SHIKAAR
Produits

 Classe 25
Tabliers; vêtements pour bébés; bandanas; robes de chambre; vêtements de camouflage pour la 
chasse; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements de pêche; guêtres; chapeaux; hauts en tricot; 
vêtements d'intérieur; vêtements militaires; vêtements de nuit; pantalons; uniformes scolaires; 
chemises; shorts; vêtements sport; tee-shirts; vêtements de dessous; 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=1878534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,293  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Gazelle N.V., Wilhelminaweg 8, 
6951 BP DIEREN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Gazelle NL
Produits

 Classe 12
Vélos; vélomoteurs électriques; pièces et accessoires de vélo; vélos pour enfants et pièces 
connexes.

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=1879293&extension=00
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  N  de la demandeo 1,879,707  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, 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

YELLIES!
Produits

 Classe 28
Figurines jouets télécommandées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1879707&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,583  Date de production 2018-01-31
 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

THE X-FILES: DEEP STATE
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=1880583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,880,788  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALFANZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension pulmonaire, de 
l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des maladies oncologiques, 
des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des 
ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale et des maladies du système nerveux périphérique; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; médicaments antiviraux; 
médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-infectieux; 
médicaments antiallergiques; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1880788&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,018  Date de production 2018-02-02
 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

GET IT CLEAN, KEEP IT FRESH.
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette.

 Classe 05
(2) Désinfectants liquides et en vaporisateur 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=1881018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,881,024  Date de production 2018-02-02
 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

NETTOYEZ. PUIS GARDEZ LA FRAÎCHEUR
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette.

 Classe 05
(2) Désinfectants liquides et en vaporisateur 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=1881024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,402  Date de production 2018-02-15
 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! SENSITIVITY AID
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=1883402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,883,614  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LillyWorks, Inc., 4 Merrill Industrial Drive, 
Hampton, NH 03842, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

LILLYWORKS
Produits

 Classe 09
Logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) pour les entreprises de fabrication; 
logiciels pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion des stocks, la gestion 
des fournisseurs, la gestion de la clientèle, la comptabilité, la gestion financière, la gestion 
d'entreprise ainsi que la planification et l'exécution de la production de produits et de services.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de planification des ressources d'entreprise 
(PRE) pour les entreprises de fabrication; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion des stocks, la gestion des 
fournisseurs, la gestion de la clientèle, la comptabilité, la gestion financière, la gestion d'entreprise 
ainsi que la planification et l'exécution de la production de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2017 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 18 avril 2017 sous le No. 
5187914 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1883614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,884,924  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPI Products, Inc., 13034 Saticoy Street, North 
Hollywood, CA 91605, 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

Infinite Shine Professional Long-Wear Lacquer 
System
Produits

 Classe 03
Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, couche de base pour les ongles, 
couche de couleur pour les ongles et couche de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1884924&extension=00


  1,887,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 913

  N  de la demandeo 1,887,095  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD., 15-18F, GALAXY CENTER, 
FUHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518046, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINGANFANG.COM PING AN HAO FANG

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Fenêtres, vitres, vitraux
- Inscriptions en caractères chinois, japonais ou coréens

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
FLAT, LEVEL, EVEN; PEACEFUL, CALM, SAFE; GOOD, WELL; HOME, HOUSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est PING; 
AN; HAO; FANG.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation informatique enregistrés; enregistreurs vidéo pour voitures; balances 
médicales; tasses à mesurer; tableaux d'affichage électroniques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; montres intelligentes; lecteurs MP3; amplificateurs optiques; piles 
et batteries à usage général.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887095&extension=00
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privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; consultation 
en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases 
de données; comptabilité; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; services de grand magasin de détail.

Classe 36
(2) Location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière; location 
d'appartements; location de biens immobiliers; gestion d'immeubles à logements; services 
d'assurance; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; garantie et cautionnement 
financiers.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; authentification d'oeuvres 
d'art; conception en arts graphiques; services de décoration intérieure; conception d'emballages; 
contrôle technique de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,887,945  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, 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

SHIMMER N SPLASH MERMAID
Produits

 Classe 28
Poupées et vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1887945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,091  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TY INC. (CORPORATION DELAWARE), 280 
Chestnut Avenue, Westmont, IL 60559, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TY FASHION
Produits

 Classe 14
(1) Montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; pochettes; sacs à main; porte-monnaie; petits sacs à dos; petits sacs à main; 
petites pochettes; sacs à dragonne.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, mules et pantoufles-chaussettes; 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=1888091&extension=00
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  N  de la demandeo 1,888,756  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, 
108-0075, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AIBONE
Produits

 Classe 28
Jouets à mâcher pour animaux de compagnie robots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 02 octobre 2017, demande no: 62264/2017 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=1888756&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,380  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovus Pharmaceuticals, Inc., 8845 Rehco 
Road, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
URIVARX UTI STRIPS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément bandelettes réactives pour l'infection urinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1889380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,889,394  Date de production 2018-03-21
 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 INTERNATIONAL
Produits

 Classe 07
(1) Pompes à huile, pompes à eau, pompes à vide, entraînements d'essieu avant, entraînements 
d'essieu arrière, carters d'huile, accouplements de transfert de couple, pièces de véhicule 
automobile, nommément prises de mouvement, blocs de commande électrique de hayons, blocs 
de commande électrique de portes coulissantes, blocs de commande de systèmes de toit et de 
vitre, modules de commande de châssis, modules de commande de lignes d'arbres de 
transmission, actionneurs, actionneurs pour systèmes CVCA de véhicule automobile, actionneurs 
pour le réglage de rétroviseurs intérieurs et actionneurs pour l'éclairage de virage dynamique; 
machines-outils pour la production de pièces, de composants et d'ensembles de véhicule dans 
l'industrie automobile.

 Classe 09
(2) Systèmes de vision électroniques pour véhicules, nommément systèmes d'aide à la conduite 
automobile constitués de caméras vidéo pour aider une personne à conduire un véhicule; blocs de 
commande de moteurs de pompe à huile, de pompe à air et de pompe à eau; blocs de commande 
de châssis et de lignes d'arbres de transmission; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; 
systèmes de gestion de batteries, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et la commande de blocs-batteries de véhicule; systèmes sans clé pour véhicules; 
pièces, composants et ensembles de véhicule, nommément portes coulissantes électriques, 
hayons électriques et couvercles de coffre électriques; modules de porte, modules étanches, 
modules de garnitures (quincaillerie), modules de garnitures intégrés, modules de hayon et 
modules complets de demi-porte.

 Classe 11
(3) Éclairage de véhicule, nommément phares, phares antibrouillard, feux arrière, phares de jour, 
feux de plaque d'immatriculation, feux de freinage centraux surélevés.

 Classe 12
(4) Pièces, composants et ensembles de véhicule automobile, nommément carénages avant et 
arrière, moulures de ceinture, moulures de pare-brise, appliques pour couvercles de coffre et 
montants, gouttières d'encadrement de porte et de toit, modules d'encadrement de vitre, joints 
d'étanchéité de porte, joints intérieurs et extérieurs plats, coulisses de vitre, vitres de custode, 
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baguettes de flanc, moulures de rainure de toit, moulures de passage de roue, bas de caisse, 
habillages, ailerons, calandres, porte-bagages de toit, longerons de toit, marchepieds, panneaux 
de carrosserie, garde-boue, panneaux de porte, custodes, vitres coulissantes manuelles et 
électriques pour camions, sièges, pièces constituantes de siège avant et arrière, ensembles 
d'inclinaison de sièges, ensembles de réglage de sièges, appuie-tête, supports, accoudoirs, 
modules de porte, systèmes de vitre, poignées de porte extérieures et intérieures, pédales, 
fermetures 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 souples, toits rigides, toits 
rétractables, toits modulaires, rétroviseurs extérieurs, rétroviseurs intérieurs, consoles de plafond, 
portes, capots, couvercles de coffre, panneaux de toit, montants, panneaux latéraux, planchers, 
poutre de pare-chocs, barres anti-intrusion pour portes, tours d'amortisseur, montants pour la 
partie supérieure de la carrosserie, berceaux de moteur, supports de radiateur, cadres, cadres 
auxiliaires, bras de suspension, longerons et modules complets de châssis; systèmes de 
carrosserie d'automobile, nommément portes, capots, panneaux de toit, couvercles de coffre, 
hayons, panneaux d'aile, custodes, panneaux latéraux, longerons, planchers, montants pour la 
partie supérieure de la carrosserie, pare-chocs et barres anti-intrusion pour portes; systèmes de 
châssis d'automobile, nommément supports de radiateur, tours d'amortisseur, berceaux de 
moteur, cadres, cadres auxiliaires, biellettes de suspension, bras de suspension, essieux de 
torsion et modules complets de châssis; transmissions pour véhicules terrestres; essieux pour 
véhicules terrestres; pièces de véhicule automobile, nommément boîtes de transfert, et pièces de 
véhicule automobile, nommément différentiels; modules d'embrayage, carters d'embrayage et 
pistons d'embrayage; pièces de véhicule automobile, nommément amortisseurs à huile et tôles 
d'entraînement; arbres de transmission pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement; 
commandes d'accessoire et pièces de transmission, nommément engrenages d'entraînement, 
courroies de transmission et entraînements électriques pour véhicules.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules automobiles; fabrication 
d'outillage pour la production de pièces, de composants et d'ensembles pour véhicules 
automobiles.

Classe 42
(2) 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,890,291  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY 
OF CHINA, LTD., 15-18F, GALAXY CENTER, 
FUHUA ROAD, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518046, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PING AN PU HUI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
FLAT, LEVEL ou EVEN; PEACEFUL, CALM ou SAFE; ORDINARY ou COMMON; KIND ACT ou 
BENEFIT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est PING; 
AN; PU; HUI.

Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation informatique enregistrés; enregistreurs vidéo pour voitures; balances à 
usage médical; tableaux d'affichage électroniques; moniteurs d'activité vestimentaires; lecteurs 
MP3; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; piles et batteries à usage général.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs 
privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; consultation 
en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; gestion informatisée de bases 
de données; comptabilité; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
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réduction; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services d'assurance; analyse financière; gestion financière; évaluation d'oeuvres d'art; gestion 
immobilière; courtage de placements financiers; courtage d'assurance; courtage immobilier; 
garantie et cautionnement financiers; collecte de fonds à des fins caritatives; services de fiduciaire; 
prêt de valeurs mobilières.

Classe 38
(3) Télédiffusion; services de radiodiffusion sur Internet; offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; services de téléconférence; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; services de 
fournisseur d'accès à Internet; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de la qualité de 
pièces d'automobile; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; services de 
programmation informatique; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; 
décoration intérieure; conception d'emballages; contrôle technique de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,890,356  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCARE INC., 7400 Birchmount Road, 
Markham, ONTARIO L3R 5V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERCARE SMARTER HOME
Produits
(1) Thermostats intelligents, détecteurs de fuites d'eau, concentrateurs centralisés pour la 
connexion d'appareils ménagers.

(2) Serrures de porte, caméras intérieures, caméras extérieures, sonnettes de porte vidéo, 
robinets d'arrêt d'eau, sondes de température, interrupteurs d'éclairage, prises de courant, fiches 
intelligentes, pinces pour transformateurs de courant, ouvre-porte de garage, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de fumée.

(3) Logiciels et applications mobiles permettant aux consommateurs de connecter et de 
commander des appareils ménagers au moyen de connexions cellulaires et Internet haute vitesse 
sécurisées.

SERVICES
(1) Plateformes-services pour la commande, le réglage et le fonctionnement à distance 
d'équipement ménager, nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de thermostats 
intelligents, de caméras de surveillance, de serrures de porte, de sonnettes de porte vidéo, 
d'ouvre-porte de garage, de détecteurs de fuites d'eau, de robinets d'arrêt d'eau et de CVCA.

(2) Services de surveillance et de vidéosurveillance d'équipement ménager. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2018 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1890356&extension=00


  1,890,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 924

  N  de la demandeo 1,890,358  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERCARE INC., 7400 Birchmount Road, 
Markham, ONTARIO L3R 5V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENERCARE SMARTER HOME

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

Produits
(1) Thermostats intelligents, détecteurs de fuites d'eau, concentrateurs centralisés pour la 
connexion d'appareils ménagers.

(2) Serrures de porte, caméras intérieures, caméras extérieures, sonnettes de porte vidéo, 
robinets d'arrêt d'eau, sondes de température, interrupteurs d'éclairage, prises de courant, fiches 
intelligentes, pinces pour transformateurs de courant, ouvre-porte de garage, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de fumée.

(3) Logiciels et applications mobiles permettant aux consommateurs de connecter et de 
commander des appareils ménagers au moyen de connexions cellulaires et Internet haute vitesse 
sécurisées.

SERVICES
(1) Plateforme-service pour la commande, le réglage et le fonctionnement à distance d'équipement 
ménager, nommément d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de thermostats intelligents, de 
caméras de surveillance, de serrures de porte, de sonnettes de porte vidéo, d'ouvre-porte de 
garage, de détecteurs de fuites d'eau, de robinets d'arrêt d'eau et de systèmes CVCA.

(2) Services de surveillance et de vidéosurveillance d'équipement ménager. .
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 mars 2018 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,891,296  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280 Chestnut 
Avenue, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TY FASHION

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 14
(1) Montres.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; pochettes; sacs à main; porte-monnaie; petits sacs à dos; petits sacs à main; 
petites pochettes; sacs à dragonne.

 Classe 25
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(3) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, mules et pantoufles-chaussettes; pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2018, demande no: 87851832 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,891,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 928

  N  de la demandeo 1,891,413  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour faciliter les transactions en ligne 
entre vendeurs et acheteurs de biens et de services de consommation; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche en ligne pour l'offre de moteurs de recherche et de 
liens vers les sites Web de vente au détail de tiers, qui communiquent aux consommateurs de 
l'information et des renseignements supplémentaires sur des biens et des services de 
consommation et sur des produits de détail en fonction de leurs recherches.

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=1891413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,892,358  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRINCESS AUTO LTD., 475 Panet Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINCESS AUTO LA OÙ TOUT EST POSSIBLE

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Écrous
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs cercles ou ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
Exploitation de commerces de détail et d'entreprises en ligne vendant ce qui suit : pièces 
d'automobile, outils et accessoires pour véhicules automobiles, nommément pneus d'automobile, 
tapis d'automobile, phares et feux d'automobile, composants de système hydraulique et de 
transmission pour automobiles, batteries d'automobile, câbles de démarrage et pinces pour 
automobiles, bornes électriques pour automobiles, compresseurs et collecteurs pour moteurs 
d'automobile, engrenages d'entraînement pour automobiles, nettoyants pour moteurs 
d'automobile, silencieux pour moteurs d'automobile, garde-boue pour automobiles, lubrificateurs 
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pour automobiles, bacs de vidange et entonnoirs pour automobiles, outils d'installation et de retrait 
de bougies d'allumage pour automobiles, rallonges de tuyau d'échappement arrière pour 
automobiles, engrenages de transmission pour automobiles, sièges de véhicule, sommiers 
roulants pour automobiles, amortisseurs de roue pour automobiles, attelages de véhicule, outils de 
retrait de pare-brise d'automobile, trousses de nettoyage de pare-brise d'automobile, tuyaux 
flexibles pour automobiles et trousses de réparation de tuyaux flexibles, démonte-pneus 
d'automobile, trousses de réparation de crevaisons pour automobiles, matériel de jardinage, outils 
de jardin ainsi que fournitures et accessoires de jardinage, nommément pelles, râteaux, 
transplantoirs, gants de jardinage, seaux, cisailles de jardinage, ciseaux de jardinage, chariots et 
brouettes, boyaux d'arrosage, ajutages pour boyaux, épandeuses pour la pelouse, balais et 
brosses, scies à élaguer et sécateurs, tondeuses à gazon et taille-bordures, binettes, fourches, 
raclettes, sarcloirs manuels, rotoculteurs, outils de quincaillerie et accessoires de quincaillerie, 
nommément nettoyeurs à pression, pistolets graisseurs, génératrices, scies, sableuses, buses 
pour sableuses, bâches, peinture, diluants à peinture, pinceaux, crics hydrauliques, réservoirs de 
compresseur d'air, régulateurs de pression pour réservoirs d'air, filtres à air pour réservoirs d'air, 
marteaux, trousses de marteau pneumatique, meuleuses pneumatiques à rectifier les matrices 
ainsi que pièces et accessoires, meuleuses pneumatiques, meuleuses électriques, scies 
pneumatiques, scies diamantées, scies alternatives et cisailles, riveteuses pneumatiques, maillets, 
haches, pinces, meuleuses d'établi, ciseaux, clés, ponceuses pneumatiques, douilles, treuils, clés 
à rochet, scies à main, scies circulaires, lances, pieds-de-biche, leviers, ensembles de filières et 
de poinçons, pistolets à calfeutrer, scies à ruban, coupe-tuyaux, interrupteurs d'éclairage, 
gradateurs, plaques d'interrupteur électrique, rallonges électriques, ruban isolant, fermetures à 
glissière, boutons-pression, fermetures à boutons-pression, joints d'étanchéité pour tuyauterie, 
crochets à vis, crochets de sécurité, crochets de rangement, crics et chandelles, dénudeurs de fil, 
palans à levier, maillons de chaîne, poulies de machine, lunettes de protection, casques de 
sécurité, visières de sécurité, vêtements et articles chaussants de protection contre les produits 
chimiques et le feu, couteaux pliants, couteaux de poche, couteaux universels, vis, clous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,893,002  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 
3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IQ CLINICALLY PROVEN Q

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1893002&extension=00
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 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques, batteries pour appareils de chauffage et atomiseurs 
électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour appareils de chauffage et 
atomiseurs électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs USB pour appareils de chauffage 
et atomiseurs électroniques servant à chauffer le tabac, chargeurs de voiture pour cigarettes 
électroniques, chargeurs de voiture pour appareils de chauffage et atomiseurs électroniques 
servant à chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, étuis de protection 
et étuis de transport pour les produits susmentionnés.

 Classe 34
(2) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de 
tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et du tabac pour libérer un aérosol contenant de la 
nicotine à des fins d'inhalation, solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs 
de poche pour l'inhalation d'aérosols contenant de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes 
électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, 
produits de tabac et succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries pour cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartouches, 
habillages, casquettes, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables; étuis de protection et étuis de transport pour cigarettes 
électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de 
poche; vaporisateurs électroniques, nommément dispositifs électroniques pour vapoter; appareils 
pour chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques permettant 
l'inhalation de liquides aromatisés contenant de la nicotine; générateurs de vapeur, nommément 
générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la nicotine. 

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 octobre 2017, demande no: 62931/2017 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,895,349  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDRELEAF CORP., PO Box 3040, 
Markham, ONTARIO L3R 6G4

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

CANARY GLOW
Produits

 Classe 03
(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, 
soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal 
pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver 
un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser 
le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon niveau de santé 
générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la dépression, favoriser le sommeil; 
nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et 
des huiles, pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895349&extension=00
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conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons 
liquides, produits pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le visage et le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et 
produits de soins de la peau, contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits 
susmentionnés servent à soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon niveau de santé générale et de bien-être, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression, favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés du cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis; vente 
au détail en ligne de cannabis; offre de renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'emplacement de centres de distribution de cannabis; offre d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations de produits et de services à usage commercial 
publiées par des utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis; 
offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les domaines du 
cannabis et de la culture du cannabis; exploitation d'un site Web d'information éducative dans le 
domaine du cannabis.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Sélection, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,895,516  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 601 
West 26th Street, 9th Floor, New York, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARTHA STEWART M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Martha Stewart a été déposé.

Produits
Souris d'ordinateur; tapis de souris; étuis pour tablettes et téléphones, nommément étuis pour 
téléphones mobiles et cellulaires et pour ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1895516&extension=00


  1,895,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 937

chargeurs de batterie pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles et cellulaires; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; supports pour moniteurs d'ordinateur; carnets de notes, 
nommément blocs-notes; carnets; journaux vierges; rubans adhésifs pour la maison ou le bureau; 
boîtes de classement pour magazines, livres et dossiers professionnels et personnels; contenants 
de rangement de bureau modulaires pliants en papier; boîtes d'emballage et d'expédition 
décoratives en papier; planchettes à pince; trombones et pince-notes; punaises; cartes de 
correspondance; imprimantes d'étiquettes électroniques à usage autre que commercial; stylos; 
crayons; marqueurs; instruments d'écriture; craie; tableaux noirs; décalcomanies de tableau noir; 
tableaux blancs et ardoises pour écrire; tableaux blancs adhésifs; gommes à effacer; calendriers; 
ex-libris; semainiers; serviettes range-tout; agendas; reliures à feuilles mobiles et intercalaires de 
reliure à feuilles mobiles; intercalaires; étiquettes adhésives; étiquettes en papier; décalcomanies 
au fer; chemises de classement; chemises à soufflet en papier; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; articles de papeterie pour l'écriture; enveloppes; range-tout pour le bureau; 
range-tout; sous-main; supports de bureau pour stylos et crayons; petits sacs et pochettes en 
papier pour l'emballage; élastiques; classe-courrier; tableaux muraux magnétiques; étuis à 
crayons; pochettes pour instruments d'écriture et articles de bureau; protège-feuilles en plastique; 
agrafeuses à papier; agrafes; pense-bêtes; corbeilles à courrier et corbeilles de classement; 
séparateurs en carton pour bacs; boîtes de classement pour magazines; pochettes pour 
instruments d'écriture; pince-notes; règles non graduées; règles à dessin; règles non divisées; 
fourre-tout; sacs à dos; mallettes; pochettes en cuir vendues vides pour le rangement d'articles de 
bureau et d'articles personnels; tableaux en liège; babillards; panneaux perforés en plastique; 
séparateurs autres qu'en métal pour bacs autres qu'en métal; systèmes de rangement et 
d'organisation constitués de panneaux en plastique, de contenants de rangement et d'accessoires 
connexes, nommément de crochets et de pinces en plastique pour l'accrochage et la présentation, 
de tablettes, de tiroirs et de séparateurs connexes ainsi que de boîtes à lettres autres qu'en métal; 
mobilier de bureau; plateaux de rangement pour tiroirs; séparateurs de tiroir; crochets autres qu'en 
métal, nommément crochets en plastique et en bois de bureau et de maison pour clés, cartes 
professionnelles, notes, photos, calendriers et courrier; crochets en plastique et en bois pour 
vêtements, manteaux et parapluies; crochets en bois et en plastique pour décorations; couvre-
chaises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,896,386  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNTAMED FORCE INCORPORATED, 143 
Locheed Dr, Hamilton, ONTARIO L8T 4Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNLOADED FORCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

Produits

 Classe 25
Camisoles; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; maillots sans manches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1896386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,597  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DION NECKWEAR LTD., 1-29 Tandem Rd, 
Concord, ONTARIO L4K 3G1

MARQUE DE COMMERCE

DION HERITAGE
Produits

 Classe 25
Ascots; noeuds papillon; cravates; ceintures de smoking; cravates; mouchoirs de poche; 
pochettes; pyjamas; foulards; vestons d'intérieur; chaussettes; bretelles; bretelles; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2018 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,985  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TFS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; rouges à lèvres; shampooings; 
ombres à paupières; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes pour la peau; masques de beauté à 
usage cosmétique; brillant à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels 
douche; huile de massage; vernis pour les ongles; poudre de bain à usage cosmétique; poudre 
parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour 
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de 
soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1899985&extension=00
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  N  de la demandeo 1,899,986  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TFS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de parfums, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de produits de soins capillaires; services de magasin de vente en gros de parfums, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires; services de 
magasin de vente au détail en ligne de parfums, de cosmétiques, de produits de soins de la peau 
et de produits de soins capillaires; services de magasin de vente en gros en ligne de parfums, de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires.

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=1899986&extension=00
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  N  de la demandeo 1,900,733  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSENTINO, S.A.U., Ctra. A-334, Km. 59, 
04850 Cantoria (Almeria), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SILESTONE
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de chauffage, nommément radiateurs à eau chaude, à gaz et électriques, marmites à 
vapeur, cuisinières et surfaces de cuisson, réfrigérateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, filtres 
pour l'eau potable, épurateurs d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, appareils de purification de l'eau du robinet, distributeurs d'eau potable et de lavage; 
lavabos, lavabos sur colonne, baignoires, bidets, toilettes, recouvrements de baignoire, cabines de 
douche; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, porte-savons et robinets; 
foyers en maçonnerie.

 Classe 19
(2) Comptoirs en bois, en marbre, en pierres de construction et en pierres agglomérées pour 
utilisation avec des lavabos, des tables, des meubles-lavabos et des bureaux de réception; 
comptoirs en bois, en marbre, en pierres de construction et en pierres agglomérées pour utilisation 
avec des comptoirs; bois, plastique, marbre, pierres de construction, pierres agglomérées et 
panneaux de verre pour le parement de mobilier de cuisine et de salle de bain; manteaux de 
cheminée.

 Classe 20
(3) Mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de bain, 
mobilier de chambre, mobilier de toilette, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour photos; os 
d'animaux, corne, baleine et nacre bruts et mi-ouvrés; coquillages; sépiolite; ambre jaune; plans 
de travail, nommément tables, plateaux de table, comptoirs de bar, plans de travail pour la cuisine, 
la salle à manger, le jardin, la salle de bain, la chambre, les meubles-lavabos, la restauration, la 
zone d'accueil et le bureau; comptoirs de cuisine; plans de travail en bois, en marbre, en pierres 
de construction et en pierres agglomérées pour la cuisine, la salle à manger, le jardin, la salle de 
bain, la chambre, les meubles-lavabos, la restauration, la zone d'accueil et le bureau, nommément 
tables, plateaux de table, comptoirs de bar, comptoirs, comptoirs de cuisine; mobilier fixe de 
cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier de toilette, mobilier de cuisine de restaurant, mobilier de zone d'accueil d'hôtel 
et mobilier de bureau; portes et tiroirs d'armoires, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de toilette et mobilier de 
bureau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1900733&extension=00


  1,900,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 943

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,901,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 944

  N  de la demandeo 1,901,632  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Teves AG & Co. oHG, Guerickestr. 
7, 60488 Frankfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EPB-Ci 185
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de capteurs constitués de capteurs électroniques, de régulateurs de tension, 
d'unités de commande électroniques et de microprocesseurs pour l'amélioration de la sécurité et 
de la stabilité de conduite par la commande de la force de freinage et de la force du moteur en 
fonction des conditions détectées dans le système d'un véhicule automobile; appareils de mesure, 
de contrôle (inspection) et de commande électriques et électroniques, nommément commandes 
de frein à main à installer dans les véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Freins pour véhicules et pièces connexes, y compris freins à main, freins à main actifs et aides 
au démarrage en côte; servofreins; dispositifs de répartition de freinage; dispositifs de 
transmission de force de freinage; freins de roues; étriers de frein pour véhicules; tambours de 
frein pour véhicules; maîtres-cylindres de frein; pédales de frein pour véhicules; patins de frein 
pour véhicules; garnitures de friction pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 janvier 2018, demande no: 017671249 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1901632&extension=00


  1,904,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 945

  N  de la demandeo 1,904,486  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOGE & CO. 
MASCHINENHANDELSGESELLSCHAFT 
GMBH & CO. KG, Otto-Boge-Strasse 1 - 7, 
33739 Bielefeld, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LPT
Produits

 Classe 07
Compresseurs pour climatiseurs, compresseurs d'air, compresseurs pour le gonflage de pneus, 
compresseurs électriques, compresseurs de gaz, compresseurs pour la récupération et le 
recyclage de gaz réfrigérants; turbocompresseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 décembre 2017, demande no: 17 613 027 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 avril 2018 sous le No. 17 613 027 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1904486&extension=00


  1,904,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 946

  N  de la demandeo 1,904,837  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL ALIVE
Produits
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
(1) Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaires 
automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles et des services 
de garantie.

(2) Services de garantie, nommément offre de garanties et de garanties prolongées sur les 
automobiles.

(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

(4) Crédit-bail d'automobiles.

(5) Fabrication d'automobiles.

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=1904837&extension=00


  1,904,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 947

  N  de la demandeo 1,904,838  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAZDA CANADA INC., 55 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVEZ CHAQUE INSTANT
Produits
Automobiles et pièces d'automobile.

SERVICES
(1) Vente au détail d'automobiles et de pièces d'automobile; services de concessionnaires 
automobiles; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles et des services 
de garantie.

(2) Services de garantie, nommément offre de garanties et de garanties prolongées sur les 
automobiles.

(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

(4) Crédit-bail d'automobiles.

(5) Fabrication d'automobiles.

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=1904838&extension=00


  1,908,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 948

  N  de la demandeo 1,908,816  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRI Financial, Inc., 7815 Walton Parkway, New 
Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED ROOF INN & STUDIOS
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'hôtels et de motels; tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la 
vente de services d'hôtel et de motel.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel; réservation de chambres d'hôtel et de motel pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2018, demande no: 87/756,
217 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=1908816&extension=00


  1,908,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 949

  N  de la demandeo 1,908,817  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRI Financial, Inc., 7815 Walton Parkway, New 
Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED ROOF STUDIOS
SERVICES

Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation d'hôtels et de motels; tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la 
vente de services d'hôtel et de motel.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel; réservation de chambres d'hôtel et de motel pour les voyageurs.

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=1908817&extension=00


  1,908,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 950

  N  de la demandeo 1,908,866  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOWNEPLACE SUITES BY MARRIOTT

Description de l’image (Vienne)
- 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 43
Offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des centres de villégiature, réservation 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des centres de villégiature, services d'hôtel, de 
restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon, ainsi que d'hébergement dans des centres de 
villégiature, offre de salles de réunion, d'installations pour la tenue de conférences, de halls 
d'exposition et de salles de réception, ainsi que services de réservation de chambres d'hôtel, offre 
d'information connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 mai 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=1908866&extension=00


  1,909,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 951

  N  de la demandeo 1,909,802  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FURLANI'S FOOD CORPORATION, 1730 
Aimco Boulevard, Mississauga, ONTARIO 
L4W 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MERCATO BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre M à l'intérieur d'un cercle à la gauche et à la droite duquel figurent des 
représentations stylisées de tiges de céréales or, le tout au-dessus des mots MERCATO BAKERY 
en lettres stylisées noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger MERCATO est MARKET.

Produits

 Classe 30
Pains grillés à l'ail; pains grillés au fromage; gressins; pain à l'ail; noeuds à l'ail; popovers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1909802&extension=00


  1,909,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 952

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,910,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 953

  N  de la demandeo 1,910,290  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DA AN SCIENCE AND TECHNOLOGY 
GROUP CORPORATION LIMITED, 1023-2560 
Shell Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
0B8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN MINERAL

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes

Produits
Minéraux, suppléments minéraux, eau minérale et engrais minéraux.

SERVICES
Vente en gros et au détail de minéraux, de suppléments minéraux, d'eau minérale et d'engrais 
minéraux.

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=1910290&extension=00


  1,911,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 954

  N  de la demandeo 1,911,183  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yorkdale Shopping Centre Holdings Inc., 900-
100 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO 
M5H 0E2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCEPT BY YORKDALE
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation et gestion d'un centre commercial; services d'administration de centre commercial; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers au 
moyen de feuillets publicitaires et de bulletins d'information, de sites Web de réseautage social et 
de panneaux d'affichage; exploitation et gestion de marchés situés dans un centre commercial 
comprenant des magasins de détail (boutiques), des magasins de détail mobiles et des magasins 
temporaires de commerçants tiers; gestion des affaires et services de consultation pour la mise 
sur pied et l'exploitation de magasins de détail (boutiques), de magasins de détail mobiles et de 
magasins temporaires.

Classe 36
(2) Location de locaux dans des centres commerciaux; location d'espaces dans un centre 
commercial à des commerçants tiers pour l'exploitation de magasins de détail (boutiques), de 
magasins de détail mobiles et de magasins temporaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1911183&extension=00


  1,911,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 955

  N  de la demandeo 1,911,486  Date de production 2018-07-25
 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
Produits

 Classe 16
(1) Journaux vierges; calendriers; cartes de souhaits.

(2) Journaux de prière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1911486&extension=00


  1,913,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 956

  N  de la demandeo 1,913,843  Date de production 2018-08-08
 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 INTERNATIONAL
Produits

 Classe 09
(1) Pièces, composants et ensembles de véhicule, nommément portes coulissantes électriques, 
hayons électriques et couvercles de coffre électriques; modules de porte, modules scellés, 
modules de garnitures (quincaillerie), modules de garnitures intégrés, modules de hayon et 
modules complets de demi-porte.

 Classe 12
(2) Pièces, composants et ensembles de véhicule automobile, nommément carénages avant et 
arrière, moulures de ceinture, moulures de pare-brise, appliques pour couvercles de coffre et 
montants, gouttières d'encadrement de porte et de toit, modules d'encadrement de vitre, joints 
d'étanchéité de porte, joints intérieurs et extérieurs plats, coulisses de vitre, vitres de custode, 
baguettes de flanc, moulures de rainure de toit, moulures de passage de roue, bas de caisse, 
habillages, ailerons, calandres, porte-bagages de toit, longerons de toit, marchepieds, panneaux 
de carrosserie, garde-boue, panneaux de porte, custodes, vitres coulissantes manuelles et 
électriques pour camions, sièges, pièces constituantes de siège avant et arrière, ensembles 
d'inclinaison de sièges, ensembles de réglage de sièges, appuie-tête, supports, accoudoirs, 
modules de porte, systèmes de vitres, poignées de porte extérieures et intérieures, pédales, 
fermetures 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 souples, toits rigides, toits 
rétractables, toits modulaires, rétroviseurs extérieurs, rétroviseurs intérieurs, consoles de plafond, 
portes, capots, couvercles de coffre, panneaux de toit, montants, panneaux latéraux, planchers, 
poutre de pare-chocs, barres anti-intrusion pour portes, tours d'amortisseur, montants pour la 
partie supérieure de la carrosserie, berceaux de moteur, supports de radiateur, cadres, cadres 
auxiliaires, bras de suspension, longerons et modules complets de châssis; systèmes de 
carrosserie d'automobile, nommément portes, capots, panneaux de toit, couvercles de coffre, 
hayons, paneaux d'aile, custodes, panneaux latéraux, longerons, planchers, montants pour la 
partie supérieure de la carrosserie, pare-chocs et barres anti-intrusion pour portes; systèmes de 
châssis d'automobile, nommément supports de radiateur, tours d'amortisseur, berceaux de 
moteur, cadres, cadres auxiliaires, biellettes de suspension, bras de suspension, essieux de 
torsion et modules complets de châssis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913843&extension=00


  1,913,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 957

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,913,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 958

  N  de la demandeo 1,913,849  Date de production 2018-08-08
 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 INTERNATIONAL
Produits

 Classe 09
Systèmes de vision électronique pour véhicules, nommément systèmes d'aide aux conducteurs de 
véhicule constitués de caméras vidéo pour aider le conducteur à conduire un véhicule; unités de 
régulateur de moteur pour pompes à huile, pompes à air et pompes à eau; unités de commande 
de châssis et de lignes d'arbres de transmission; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; 
systèmes de gestion de batterie, nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance 
et la commande de blocs-batteries de véhicule; systèmes d'entrée sans clé pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1913849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,914,417  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUMAN HOMES
SERVICES

Classe 37
Aménagement de terrains résidentiels et services connexes, nommément construction et vente de 
tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs ainsi que 
rénovation et finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1914417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,914,418  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUMAN HOMES 1995 INC., 2236, 10 Aspen 
Stone Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 0K3

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUMAN DEVELOPMENT
SERVICES

Classe 37
Aménagement de terrains résidentiels et services connexes, nommément construction et vente de 
tous les types de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements neufs ainsi que 
rénovation et finition d'espaces intérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1914418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,918,961  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop N, 
Santa Monica, CA 90405, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A NEW WAY TO LOOK
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; périphériques, nommément appareils de prise de vues numériques; matériel 
informatique vestimentaire, nommément appareils de prise de vues vestimentaires et lunettes de 
soleil avec appareils de prise de vues numériques intégrés à la monture; périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément appareils de prise de vues numériques et lunettes de 
soleil avec appareils de prise de vues numériques intégrés à la monture; matériel informatique et 
périphériques d'ordinateur, nommément appareils de prise de vues numériques et appareils de 
prise de vues numériques vestimentaires pour la consultation, l'enregistrement, la transmission et 
la présentation à distance de photos ainsi que de contenu audio et vidéo créé par les utilisateurs; 
appareils photo; appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; caméras vidéo; 
télécommandes pour appareils photo et enregistreurs vidéo; logiciel pour appareils photo et 
caméras vidéo; logiciel pour l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique 
et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément d'appareils de prise de vues 
numériques et d'appareils de prise de vues numériques vestimentaires; appareils de prise de vues 
à 360 degrés; appareils photo et caméras à 360 degrés; appareils de prise de vues panoramiques; 
cartes à matrices centrales ainsi que matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils de prise de vues à 360 degrés; outils et applications logiciels pour le tournage, 
l'enregistrement, la gestion, le traitement, l'utilisation, le visionnement, le stockage, le montage, 
l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation et la modification de vidéos 360 degrés 
créées par les utilisateurs. Logiciel pour l'enregistrement, la gestion, le traitement, l'utilisation, le 
visionnement, le stockage, la retouche, le montage, l'organisation, la combinaison, le partage, la 
manipulation, la modification, la description, la transmission et la lecture de photos panoramiques 
et de vidéos 360 degrés créées par les utilisateurs; fichiers multimédias téléchargeables contenant 
des photos numériques ainsi que du contenu audio et vidéo créé par les utilisateurs dans les 
domaines des sujets d'intérêt général, de la photographie et du réseautage social en ligne; 
application logicielle téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des avatars, des icônes 
graphiques, des symboles, des représentations visuelles de personnes, de lieux et d'objets, des 
dessins de fantaisie, des bandes dessinées et des expressions pouvant être publiés, partagés et 
transmis par messagerie multimédia (MMS), par messagerie texte (SMS), par courriel, par des 
bavardoirs, par Internet et par d'autres réseaux de communication; application logicielle pour la 
création d'animations numériques, de capsules animées, de jeux vidéo, d'émissions de télévision 
et de films à l'aide d'avatars, d'icônes graphiques, de symboles, de représentations visuelles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1918961&extension=00
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personnes, de lieux et d'objets, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées et d'expressions 
créés par les utilisateurs; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux vidéo; logiciel d'application pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement de fonds entre des tiers; logiciel, nommément plateforme financière 
électronique permettant d'effectuer et de recevoir des paiements dans un environnement intégré 
pour les téléphones mobiles, les appareils mobiles et le Web; logiciel pour la création de codes 
informatiques et de codes QR menant vers des photos et des vidéos publiques et privées créées 
par les utilisateurs; logiciel d'authentification pour le contrôle de l'accès à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2018 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,920,812  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also 
trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-
27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON QUEST
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 14
(2) Montres; horloges; porte-clés; anneaux porte-clés; colliers; bracelets; bagues; boucles 
d'oreilles; pendentifs; bijoux; coffrets à bijoux; pinces de cravate; médailles; statues en métaux 
précieux; insignes; épingles à bonnets; broches avec pierres précieuses; médaillons; boutons de 
manchette; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(3) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; mallettes de toilette; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes; 
étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 28
(5) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1920812&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement, à savoir des jeux vidéo interactifs; organisation et 
tenue de concerts et de festivals; offre d'images fixes et de photos en ligne non téléchargeables; 
offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non 
téléchargeable, à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés 
par Internet; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information 
sur des prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,922,887  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

GO! SENSITIVITIES
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=1922887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,928,872  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Last Spike Brewery Ltd., Suite 314, 214 King 
Street W., Toronto, ONTARIO M5H 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

CEREOLOGY
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément grandes tasses, chopes et verres à boire; sous-verres; porte-gobelets 
isothermes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux et casquettes.

 Classe 32
(4) 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=1928872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,935,373  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EST. 1873 HEINEKEN SERVED EXTRA COLD

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles concentriques
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots « 
Heineken » et SERVED EXTRA COLD sont verts. L'étoile est rouge avec un contour blanc. Une 
ombre grise se trouve dans la partie inférieure du dessin d'étoile. Les inscriptions « est. » et « 
1873 » sont grises.

Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses; bière non alcoolisée; jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1935373&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,937,492  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREWED IN HOLLAND HEINEKEN ORIGINAL DIPLOME D'HONNEUR AMSTERDAM 1883 
EST. 1873 HEINEKEN HORS CONCOURS MEMBRE DU JURY PARIS 1900 PREMIUM MALT 
LAGER BIÈRE/BEER 330 ML 5% ALC.VOL.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles concentriques
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Autres motifs ornementaux
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1937492&extension=00
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- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-
plan de la marque est vert. À l'intérieur de celui-ci figure un ovale blanc dont la partie supérieure et 
la partie inférieure sont séparées par une bannière verte avec un contour argent qui contient le 
mot « Heineken » blanc. Tout le texte contenu dans l'ovale intérieur est argent. La partie 
supérieure de cet ovale contient une étoile rouge au contour blanc et argent. Une courbe verte est 
tracée près de chaque coin supérieur et de chaque coin inférieur de l'ovale intérieur. La partie 
inférieure de cet ovale contient deux dessins de médaillon stylisés argent. Il y a un ovale extérieur 
bordé d'argent dont la partie supérieure et la partie inférieure sont séparées par la bannière verte 
contenant le mot « Heineken » blanc. Tout le texte contenu dans l'ovale extérieur est blanc ou 
argent. L'arrière-plan est vert. La partie supérieure de l'ovale extérieur contient les mots 
HEINEKEN ORIGINAL décrivant une courbe. À gauche de ces mots figure une courbe blanche 
pointant vers le haut et suivie des mots « Brewed in Holland » et d'autres mots, eux-mêmes suivis 
d'une autre courbe blanche. La partie inférieure de l'ovale extérieur contient les mots PREMIUM 
MALT LAGER décrivant une courbe. À gauche de ces mots figure une courbe blanche pointant 
vers le bas et suivie d'autres mots, eux-mêmes suivis d'une autre courbe blanche.

Produits

 Classe 32
Bières et bières non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,937,495  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEINEKEN ORIGINAL HEINEKEN DIPLOME D'HONNEUR AMSTERDAM 1883 EST. 1873

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant la 
représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant un ou 
plusieurs chiffres
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs lettres
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses avec surface ou 
partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
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- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-
plan de la marque est vert. Le mot « Heineken » blanc figure dans une banderole horizontale verte 
dans la partie inférieure de la marque. Un ovale partiel figure au-dessus de la banderole et 
comprend une partie interne et une partie externe dont les arrière-plans sont verts. Tout le texte à 
l'intérieur de l'ovale est argent et/ou blanc. La partie interne de l'ovale comprend une étoile rouge 
au-dessus de laquelle figurent des lignes courbes argent, au-dessus desquelles figurent les mots 
argent courbés HEINEKEN ORIGINAL, au-dessus desquels figurent deux lignes courbes 
entourant la bordure supérieure de l'ovale. Le contour extérieur de l'ovale est argent.

Produits

 Classe 32
Bières et bières non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,939,834  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited., (a corporation of 
Hong Kong), 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ProCore Plus
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2019, demande no: 88/253,
373 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=1939834&extension=00


  1,939,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 974

  N  de la demandeo 1,939,836  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited., (a corporation of 
Hong Kong), 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ProCore Premium
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2019, demande no: 88/253,
391 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=1939836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,939,839  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited., (a corporation of 
Hong Kong), 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ProCore Flex
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2019, demande no: 88/253,
409 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=1939839&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 510,395(01)  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

COROMANDEL
Produits

 Classe 14
Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges, bracelets de 
montre, sangles de montre, bracelets de montre; boîtiers pour montres et horloges; pièces et 
accessoires pour montres et horloges; pièces de bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0510395&extension=01
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  N  de la demandeo 1,584,801(01)  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une 
société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne 
d'Arc, 92130 Issy les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCA

Produits

 Classe 09
Appareils de sécurité et de surveillance des lieux, nommément caméras de sécurité, enregistreurs 
vidéo de sécurité, alarmes de sécurité, avertisseurs d'incendie et d'effraction, appareils de 
vidéosurveillance et logiciels pour la commande d'installations de vidéosurveillance, de caméras 
de vidéosurveillance, d'interphones vidéo, de systèmes de télévision en circuit fermé, de moniteurs 
de sécurité, de détecteurs infrarouges, de détecteurs de mouvement, de détecteurs pour fenêtres, 
de détecteurs de fumée, de détecteurs de fuites d'eau, de détecteurs de gaz et de panneaux de 
commande de système domotique; logiciels et applications mobiles pour utilisation avec des 
appareils électroniques connectés, nommément des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs et des claviers, pour le contrôle et la surveillance d'appareils 
électroniques et de systèmes électroniques, nommément de caméras de sécurité, de caméras de 
sonnette de porte, de caméras de surveillance d'animaux de compagnie pour la maison, 
d'enregistreurs vidéo de sécurité en réseau, d'enregistreurs vidéonumériques de sécurité, 
d'avertisseurs d'incendie et d'effraction, d'installations de vidéosurveillance, de caméras de 
vidéosurveillance, d'interphones vidéo, de systèmes de télévision en circuit fermé, de moniteurs de 
sécurité, de détecteurs infrarouges, de détecteurs de mouvement, de détecteurs pour fenêtres, de 
détecteurs de fumée, de détecteurs de fuites d'eau, de détecteurs de gaz et de panneaux de 
commande de système domotique; installations de vidéosurveillance, caméras de 
vidéosurveillance, interphones vidéo, systèmes de télévision en circuit fermé, moniteurs de 
sécurité, détecteurs infrarouges, détecteurs de mouvement, détecteurs pour fenêtres, détecteurs 
de fumée, détecteurs de fuites d'eau, détecteurs de gaz et panneaux de commande de système 
domotique; appareils d'authentification pour le contrôle d'accès, nommément cartes 
d'identification, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs d'empreintes digitales, détecteurs 
de voix et d'iris, cartes d'identité codées, cartes à puce codées contenant des programmes pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1584801&extension=01
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identifier l'utilisateur et accéder à des systèmes, jetons électroniques pour l'admission de 
personnes dans des immeubles ou des zones d'immeubles, cartes d'identité à puce intégrée 
électroniques et codées ainsi que cartes d'identité à puce intégrée magnétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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Enregistrements

    TMA1,018,762.  2019-04-04.  1859464-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Fuzz Holdings Inc.

    TMA1,018,763.  2019-04-04.  1825795-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
RVL Apparel Inc.

    TMA1,018,764.  2019-04-04.  1632130-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
CHENG, Wai Tao

    TMA1,018,765.  2019-04-04.  1621628-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Marisco Vineyards Limited

    TMA1,018,766.  2019-04-04.  1770280-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Kairui Development and Investment (Canada) Ltd.

    TMA1,018,767.  2019-04-05.  1849051-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Affinity Linens Inc.

    TMA1,018,768.  2019-04-04.  1819797-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
RedLink, Inc.

    TMA1,018,769.  2019-04-04.  1809384-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
American and Canadian Ginseng Importers Trade Association (HK) Ltd.

    TMA1,018,770.  2019-04-04.  1809999-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Rocky Mountain Mineral Law Foundation

    TMA1,018,771.  2019-04-04.  1786542-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
HomTex, Inc.

    TMA1,018,772.  2019-04-04.  1707281-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Fasetto, Inc.

    TMA1,018,773.  2019-04-05.  1828740-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
UNION LIBRE CIDRE & VIN INC.

    TMA1,018,774.  2019-04-05.  1801155-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Nukamel N.V.

    TMA1,018,775.  2019-04-05.  1834996-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
International Board of Specialty Certification
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    TMA1,018,776.  2019-04-05.  1689720-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Joy Global Surface Mining Inc

    TMA1,018,777.  2019-04-05.  1782155-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Bed Nanny Inc.

    TMA1,018,778.  2019-04-05.  1843687-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
9960422 CANADA INC.

    TMA1,018,779.  2019-04-05.  1795510-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Resources for Living, LLC

    TMA1,018,780.  2019-04-05.  1845343-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Altera Corporation

    TMA1,018,781.  2019-04-05.  1757120-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MACGRAW & O'NEAL LTD.

    TMA1,018,782.  2019-04-05.  1802870-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
MoJack Distributors, LLC

    TMA1,018,783.  2019-04-05.  1775762-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SMS Product Design Inc.

    TMA1,018,784.  2019-04-05.  1777891-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Finnsonic Oy

    TMA1,018,785.  2019-04-05.  1776863-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Touch Canada Inc.

    TMA1,018,786.  2019-04-05.  1776689-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
2513109 Ontario Inc.

    TMA1,018,787.  2019-04-05.  1778168-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Tree Canada/Arbres Canada

    TMA1,018,788.  2019-04-05.  1749207-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Hearst Communications, Inc.

    TMA1,018,789.  2019-04-05.  1828262-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA1,018,790.  2019-04-05.  1653324-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
UDG Healthcare Plc

    TMA1,018,791.  2019-04-05.  1769567-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
BRAGELONNE, une entité légale
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    TMA1,018,792.  2019-04-05.  1817303-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Hanse Orga GmbH

    TMA1,018,793.  2019-04-05.  1726806-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
OROCOBRE LIMITED

    TMA1,018,794.  2019-04-05.  1898978-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Inline Plastics Corp.

    TMA1,018,795.  2019-04-05.  1810338-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
FLAVORGOD LLC

    TMA1,018,796.  2019-04-05.  1769699-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Oneida Ltd.

    TMA1,018,797.  2019-04-05.  1841213-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Rosati's Franchise Systems, Inc.

    TMA1,018,798.  2019-04-05.  1844044-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Golden Spear Inc.

    TMA1,018,799.  2019-04-05.  1816549-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Hairtamin LLC LIMITED LIABILITY COMPANY CALIFORNIA

    TMA1,018,800.  2019-04-05.  1828255-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA1,018,801.  2019-04-05.  1653035-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
UDG Healthcare Plc

    TMA1,018,802.  2019-04-05.  1816863-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Xerox Corporation

    TMA1,018,803.  2019-04-05.  1822687-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dynamic Robotic Solutions, Inc.

    TMA1,018,804.  2019-04-05.  1822689-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dynamic Robotic Solutions, Inc.

    TMA1,018,805.  2019-04-05.  1757724-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Altair Engineering, Inc.

    TMA1,018,806.  2019-04-05.  1852055-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Entco Investments Inc.

    TMA1,018,807.  2019-04-05.  1834897-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
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Rimports, LLC

    TMA1,018,808.  2019-04-05.  1838466-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Interface, Inc.

    TMA1,018,809.  2019-04-05.  1836104-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
DISPOMED LTÉE

    TMA1,018,810.  2019-04-05.  1834158-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Urban Bonfire Inc.

    TMA1,018,811.  2019-04-05.  1834896-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Rimports, LLC

    TMA1,018,812.  2019-04-05.  1777478-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin Corporation

    TMA1,018,813.  2019-04-05.  1777011-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
O&M Halyard International Unlimited Company

    TMA1,018,814.  2019-04-05.  1854677-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Camber Corporation

    TMA1,018,815.  2019-04-05.  1843565-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
GEA Farm Technologies, Inc., a Delaware corporation

    TMA1,018,816.  2019-04-05.  1850968-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Northeast Building Products Corporation

    TMA1,018,817.  2019-04-05.  1822685-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Dynamic Robotic Solutions, Inc.

    TMA1,018,818.  2019-04-05.  1723174-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Positive Fulfillment Services Ltd.

    TMA1,018,819.  2019-04-05.  1821747-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
LADISH VALVE COMPANY, LLC

    TMA1,018,820.  2019-04-05.  1854678-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Camber Corporation

    TMA1,018,821.  2019-04-05.  1813018-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
VIPEQ HISPANIA 2008, S.L.

    TMA1,018,822.  2019-04-05.  1849841-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Kwok Shing Enterprises Ltd.
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    TMA1,018,823.  2019-04-05.  1762950-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Jake, Connor & Crew Inc.

    TMA1,018,824.  2019-04-05.  1807607-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GESTION IMMOBILIÈRE QUO VADIS INC.

    TMA1,018,825.  2019-04-05.  1807605-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GESTION IMMOBILIÈRE QUO VADIS INC.

    TMA1,018,826.  2019-04-05.  1777480-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Ashley Furniture Industries, Inc., a Wisconsin Corporation

    TMA1,018,827.  2019-04-05.  1807606-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
GESTION IMMOBILIÈRE QUO VADIS INC.

    TMA1,018,828.  2019-04-05.  1857725-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
PETMATRIX LLC

    TMA1,018,829.  2019-04-08.  1856672-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
FORMADRAIN INC.

    TMA1,018,830.  2019-04-05.  1833943-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Ken Hall

    TMA1,018,831.  2019-04-08.  1817340-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
A.S. SECURITY & SURVEILLANCE INC.

    TMA1,018,832.  2019-04-08.  1848414-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
DURABLE SOLES CO., LTD.

    TMA1,018,833.  2019-04-08.  1852238-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
W. J. BLUEBERRY FARM LTD.

    TMA1,018,834.  2019-04-05.  1733858-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
eVisit, LLC

    TMA1,018,835.  2019-04-05.  1855840-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Rolf C. Hagen Inc.

    TMA1,018,836.  2019-04-05.  1823763-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
STACY GARCIA, INC.

    TMA1,018,837.  2019-04-05.  1834593-00.  Vol.65 Issue 3318.  2018-05-30. 
Scott Paulgaard

    TMA1,018,838.  2019-04-08.  1789365-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Classic Gourmet Coffee Corp
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    TMA1,018,839.  2019-04-05.  1777414-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Dermal Diagnostics Limited

    TMA1,018,840.  2019-04-05.  1822131-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Richard S. Boorman Professional Corporation

    TMA1,018,841.  2019-04-08.  1852914-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,018,842.  2019-04-08.  1855818-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Give and Go Prepared Foods Corp.

    TMA1,018,843.  2019-04-08.  1830416-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Asahi Europe Ltd.

    TMA1,018,844.  2019-04-08.  1829602-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Procore Technologies, Inc.

    TMA1,018,845.  2019-04-08.  1780894-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
HYUNG JIN, CHOI, a South Korean citizen

    TMA1,018,846.  2019-04-08.  1846120-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Guang Dong Inlight Co., Limited

    TMA1,018,847.  2019-04-08.  1835483-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA1,018,848.  2019-04-08.  1825142-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
DJO, LLC

    TMA1,018,849.  2019-04-08.  1799442-00.  Vol.65 Issue 3314.  2018-05-02. 
Prostar Energy Technologies (Canada) GP Ltd., in its capacity as the general partner of Prostar 
Energy Technologies (Canada) Limited Partnership

    TMA1,018,850.  2019-04-08.  1732069-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Me & My Big Ideas, Inc.

    TMA1,018,851.  2019-04-08.  1841918-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Federici Brands LLC

    TMA1,018,852.  2019-04-08.  1796120-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
CHAD SAUNDERS

    TMA1,018,853.  2019-04-08.  1845706-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
Burger Rebellion Inc.
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    TMA1,018,854.  2019-04-08.  1838220-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Canadian Dental Association/Association Dentaire Canadienne

    TMA1,018,855.  2019-04-08.  1778900-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

    TMA1,018,856.  2019-04-08.  1835482-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA1,018,857.  2019-04-08.  1836461-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
TheHuffingtonPost.com, Inc.

    TMA1,018,858.  2019-04-08.  1838915-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Proveras Commercial Realty Inc.

    TMA1,018,859.  2019-04-08.  1821606-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Norbrook Laboratories Limited

    TMA1,018,860.  2019-04-08.  1777975-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
NATURAL ORGANICS, INC.

    TMA1,018,861.  2019-04-08.  1822207-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
North American Aerospace Corporation

    TMA1,018,862.  2019-04-08.  1825376-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Alan Liao

    TMA1,018,863.  2019-04-08.  1849732-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
MAINAK AGGARWAL

    TMA1,018,864.  2019-04-08.  1831646-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
PROSARIS CONSULTING LTD.

    TMA1,018,865.  2019-04-08.  1849878-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shore Acres Enterprises Inc. d/b/a SAE, Inc.

    TMA1,018,866.  2019-04-08.  1841310-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Polaris Industries Inc.

    TMA1,018,867.  2019-04-08.  1858989-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Best Brands Sales and Manufacturing Inc.

    TMA1,018,868.  2019-04-08.  1776172-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
OLD TOMORROW LTD.

    TMA1,018,869.  2019-04-08.  1776448-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Unilever Canada Inc.
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    TMA1,018,870.  2019-04-08.  1857358-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
REGITAN COMPANY LTD. / LA COMPAGNIE REGITAN LTÉE

    TMA1,018,871.  2019-04-08.  1822848-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Green Bay Packaging, Inc.

    TMA1,018,872.  2019-04-08.  1839385-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Hainle Vineyards Estate Winery Ltd.

    TMA1,018,873.  2019-04-08.  1754211-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
General Motors LLC

    TMA1,018,874.  2019-04-08.  1857359-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
REGITAN COMPANY LIMITED / LA COMPAGNIE REGITAN LTÉE

    TMA1,018,875.  2019-04-08.  1749213-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SCI LTD.

    TMA1,018,876.  2019-04-08.  1838226-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Canadian Dental Association/Association Dentaire Canadienne

    TMA1,018,877.  2019-04-08.  1849048-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Jie Liu

    TMA1,018,878.  2019-04-08.  1837926-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
LES PRODUCTIONS MUTEK INC.

    TMA1,018,879.  2019-04-08.  1819158-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Columbia Insurance Company

    TMA1,018,880.  2019-04-08.  1852210-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Snowglobe Theatre

    TMA1,018,881.  2019-04-08.  1841599-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
California Olive Ranch, Inc.

    TMA1,018,882.  2019-04-08.  1774532-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Natalia Gaviria Calle

    TMA1,018,883.  2019-04-08.  1786391-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Sky Chain Trading Limited

    TMA1,018,884.  2019-04-09.  1858532-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shenzhen Yundoo Innovation Technology Co., Ltd.

    TMA1,018,885.  2019-04-08.  1771190-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 987

The Hut.com Limited

    TMA1,018,886.  2019-04-08.  1815475-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Little Mountain Academic Services Ltd.

    TMA1,018,887.  2019-04-09.  1860432-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Yibing Liu

    TMA1,018,888.  2019-04-09.  1856597-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA1,018,889.  2019-04-09.  1858533-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shenzhen CYX Technology Co., Ltd.

    TMA1,018,890.  2019-04-08.  1807034-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shenzhen Petjoy Technology Co ., Ltd.

    TMA1,018,891.  2019-04-09.  1859346-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Yanxia Zhang

    TMA1,018,892.  2019-04-08.  1777275-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
KAHUNAVERSE SPORTS GROUP INC.

    TMA1,018,893.  2019-04-08.  1835023-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Gregg Gaffney

    TMA1,018,894.  2019-04-08.  1832210-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Unique Vintage, Inc.

    TMA1,018,895.  2019-04-09.  1845072-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Nordik Cash and Carry Inc.

    TMA1,018,896.  2019-04-09.  1847440-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
VAPORHUB TRURO INC.

    TMA1,018,897.  2019-04-09.  1854014-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Smith-Cooper International, Inc.

    TMA1,018,898.  2019-04-09.  1858732-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Scott Gillingham

    TMA1,018,899.  2019-04-09.  1858743-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Scott Gillingham

    TMA1,018,900.  2019-04-09.  1824286-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Oakley Capital Limited
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    TMA1,018,901.  2019-04-09.  1774087-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
LRC Products Limited

    TMA1,018,902.  2019-04-09.  1822993-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Tiny Love Ltd.

    TMA1,018,903.  2019-04-09.  1539072-00.  Vol.59 Issue 3005.  2012-05-30. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,018,904.  2019-04-09.  1782744-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
IDEES DESIGN (Société de droit français)

    TMA1,018,905.  2019-04-09.  1833058-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
AVISTA TECHNOLOGIES, INC.

    TMA1,018,906.  2019-04-09.  1841162-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Tanimura & Antle Fresh Foods, Inc.

    TMA1,018,907.  2019-04-09.  1785122-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
David Wayne Dietrich

    TMA1,018,908.  2019-04-09.  1721694-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Burgerista Holdings AG

    TMA1,018,909.  2019-04-09.  1577478-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Opko Health, Inc.

    TMA1,018,910.  2019-04-09.  1765411-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Apple Inc.

    TMA1,018,911.  2019-04-09.  1843920-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Resource Label Group, LLC

    TMA1,018,912.  2019-04-09.  1829158-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
BREADTOP FRANCHISING PTY LTD

    TMA1,018,913.  2019-04-09.  1817621-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
STELPRO DESIGN INC.

    TMA1,018,914.  2019-04-09.  1816089-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Tiny Love Ltd.

    TMA1,018,915.  2019-04-09.  1781730-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Belron International Limited

    TMA1,018,916.  2019-04-09.  1777004-00.  Vol.65 Issue 3312.  2018-04-18. 
Arable Labs, Inc.
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    TMA1,018,917.  2019-04-09.  1773846-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Moonshine Beverage Holding Company, LLC

    TMA1,018,918.  2019-04-09.  1767937-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,018,919.  2019-04-09.  1765848-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA1,018,920.  2019-04-09.  1762955-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AVEDA CORPORATION

    TMA1,018,921.  2019-04-09.  1770947-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Gestion Cyclofor Inc.

    TMA1,018,922.  2019-04-09.  1841184-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Nameta North America Corp.

    TMA1,018,923.  2019-04-09.  1831551-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Coatings Foreign IP Co. LLC

    TMA1,018,924.  2019-04-09.  1831488-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Clinique Laboratories, LLC

    TMA1,018,925.  2019-04-09.  1842320-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
eSentire, Inc.

    TMA1,018,926.  2019-04-09.  1842316-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
eSentire, Inc.

    TMA1,018,927.  2019-04-09.  1842313-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
eSentire, Inc.

    TMA1,018,928.  2019-04-09.  1786337-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA1,018,929.  2019-04-09.  1852445-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
SKILLSTRADER INC.

    TMA1,018,930.  2019-04-09.  1872122-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
NOVOSBED INC.

    TMA1,018,931.  2019-04-09.  1832902-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
CHUNG-YAN WONG

    TMA1,018,932.  2019-04-09.  1832890-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
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CHUNG-YAN WONG

    TMA1,018,933.  2019-04-09.  1801141-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
AGATEX INC

    TMA1,018,934.  2019-04-09.  1730013-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
VELCRO BVBA

    TMA1,018,935.  2019-04-09.  1721325-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG

    TMA1,018,936.  2019-04-09.  1811530-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Ishimoto Sake Brewery Co., Ltd.

    TMA1,018,937.  2019-04-09.  1844968-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Incareof Inc.

    TMA1,018,938.  2019-04-09.  1809072-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
UAE EXCHANGE CENTRE LLC

    TMA1,018,939.  2019-04-09.  1852005-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
7SHIFTS EMPLOYEE SCHEDULING SOFTWARE INC.

    TMA1,018,940.  2019-04-09.  1833668-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Qatar and Abu Dhabi Investment Company

    TMA1,018,941.  2019-04-09.  1813706-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,018,942.  2019-04-09.  1808904-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Whole Foods Market IP, L.P.

    TMA1,018,943.  2019-04-09.  1622266-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Essex Group, Inc.

    TMA1,018,944.  2019-04-09.  1776711-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
St. Jude Medical, Inc.

    TMA1,018,945.  2019-04-09.  1847803-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
SILKCOAT DUVAR KAPLAMALARI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA1,018,946.  2019-04-09.  1836685-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
WEDI GMBH

    TMA1,018,947.  2019-04-09.  1833783-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
UK2M limited, Société à responsabilité limitée constituée sous les lois du Royaume-Uni
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    TMA1,018,948.  2019-04-09.  1780781-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Artinox, S.P.A.

    TMA1,018,949.  2019-04-09.  1833000-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
UAE EXCHANGE CENTRE LLC

    TMA1,018,950.  2019-04-09.  1842771-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Best Food Company L.L.C.

    TMA1,018,951.  2019-04-09.  1825508-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
A.C. Dandy Products Ltd.

    TMA1,018,952.  2019-04-09.  1787419-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
POWERSOFT S.p.A.

    TMA1,018,953.  2019-04-09.  1826207-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
PALETTERA INC.

    TMA1,018,954.  2019-04-09.  1856079-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA1,018,955.  2019-04-09.  1856798-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Automated Merchandising Systems, Inc.

    TMA1,018,956.  2019-04-09.  1814405-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Thorlabs, Inc.

    TMA1,018,957.  2019-04-09.  1684339-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA1,018,958.  2019-04-09.  1709380-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
PROFILE 4 MEN, LLC

    TMA1,018,959.  2019-04-09.  1857546-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
RiGO Trading S.A.

    TMA1,018,960.  2019-04-09.  1861001-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
The Gillette Company LLC

    TMA1,018,961.  2019-04-09.  1812974-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Brilliant Jewelers/MJJ, Inc., a New York corporation

    TMA1,018,962.  2019-04-09.  1748106-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA

    TMA1,018,963.  2019-04-09.  1748108-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE ROYALE DU CANADA
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    TMA1,018,964.  2019-04-09.  1779210-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Jian Wang

    TMA1,018,965.  2019-04-09.  1857464-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Shercom Industries Inc.

    TMA1,018,966.  2019-04-09.  1844358-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
JEFFREY SCOTT CONSULTING, INC.

    TMA1,018,967.  2019-04-09.  1763434-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Brentwood Towncentre Limited Partnership and Shape Brentwood Limited Partnership, a co-
ownership

    TMA1,018,968.  2019-04-09.  1812950-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,018,969.  2019-04-09.  1852491-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
INTERSTITIAL INDUSTRIES INC. / LES INDUSTRIES INTERSTITIAL INC.

    TMA1,018,970.  2019-04-09.  1852496-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
INTERSTITIAL INDUSTRIES INC. / LES INDUSTRIES INTERSTITIAL INC.

    TMA1,018,971.  2019-04-09.  1776617-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
RAMIN MEHRARA

    TMA1,018,972.  2019-04-09.  1857858-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Francis Vella

    TMA1,018,973.  2019-04-09.  1800493-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,018,974.  2019-04-09.  1803998-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,018,975.  2019-04-09.  1839342-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Doug Sephton

    TMA1,018,976.  2019-04-09.  1778035-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Capital Courts, Inc.

    TMA1,018,977.  2019-04-09.  1776616-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
RAMIN MEHRARA

    TMA1,018,978.  2019-04-09.  1823609-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Strandberg Guitars AB
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    TMA1,018,979.  2019-04-09.  1789314-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Johnsonville Holdings, Inc.

    TMA1,018,980.  2019-04-09.  1846346-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Ecolab USA, Inc.

    TMA1,018,981.  2019-04-09.  1767176-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Carhartt, Inc.

    TMA1,018,982.  2019-04-09.  1852887-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
KIMBALL INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,018,983.  2019-04-09.  1871060-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,018,984.  2019-04-09.  1842031-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,018,985.  2019-04-09.  1827637-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA1,018,986.  2019-04-09.  1858358-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
KIMBALL INTERNATIONAL, INC.

    TMA1,018,987.  2019-04-09.  1867364-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
ORGANO GOLD HOLDINGS, LIMITED

    TMA1,018,988.  2019-04-09.  1797079-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
FRESHPET, INC., Delaware corporation

    TMA1,018,989.  2019-04-09.  1811620-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
GIORGIO JANEKE S.R.L., A Limited liability Company

    TMA1,018,990.  2019-04-09.  1829736-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
CDEX GMBH

    TMA1,018,991.  2019-04-09.  1848958-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
CLINIQUE MIREILLE FAUCHER INC.

    TMA1,018,992.  2019-04-09.  1848928-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Kinetic Kare Inc.

    TMA1,018,993.  2019-04-09.  1790276-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA1,018,994.  2019-04-09.  1744144-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Carhartt, Inc.
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    TMA1,018,995.  2019-04-09.  1764513-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Fineos Corporation, a private unlimited company

    TMA1,018,996.  2019-04-09.  1835400-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Kimball International, Inc.

    TMA1,018,997.  2019-04-09.  1721837-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA1,018,998.  2019-04-09.  1836158-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Procacci Bros. Sales Corporation

    TMA1,018,999.  2019-04-09.  1776864-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ACRON

    TMA1,019,000.  2019-04-09.  1796390-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
KIAN ANN ENGINEERING PTE LTD

    TMA1,019,001.  2019-04-09.  1841891-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ITALPOLLINA S.P.A.

    TMA1,019,002.  2019-04-09.  1776999-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
B & F Lifestyle

    TMA1,019,003.  2019-04-10.  1851229-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shenzhen Yidian Zhuoyue Technology Co. Ltd

    TMA1,019,004.  2019-04-09.  1781060-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
RC Products Ltd.

    TMA1,019,005.  2019-04-10.  1857418-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
WENZHOU HOMEIN CO.,LTD

    TMA1,019,006.  2019-04-09.  1809908-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Jeffrey G. Herrington

    TMA1,019,007.  2019-04-09.  1824358-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Armagillo Inc.

    TMA1,019,008.  2019-04-09.  1723649-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
0918130 B.C. Ltd.

    TMA1,019,009.  2019-04-09.  1816902-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Thermex Engineered Systems Inc.

    TMA1,019,010.  2019-04-09.  1847210-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
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GLACIER MEDIA INC.

    TMA1,019,011.  2019-04-09.  1810523-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
MXI Technologies Ltd.

    TMA1,019,012.  2019-04-09.  1805576-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Huwais IP Holding LLC

    TMA1,019,013.  2019-04-09.  1854408-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Running Smiles Inc. d.b.a. Sport Suds

    TMA1,019,014.  2019-04-09.  1811392-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Jeffrey G. Herrington

    TMA1,019,015.  2019-04-09.  1824357-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Armagillo Inc.

    TMA1,019,016.  2019-04-10.  1851830-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Shenzhen Lingli Technology Co., Ltd.

    TMA1,019,017.  2019-04-10.  1851228-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Shenzhen sanjiang E-commerce co.,ltd

    TMA1,019,018.  2019-04-10.  1857666-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Shenzhen Auto-vox Technology Co. Ltd

    TMA1,019,019.  2019-04-10.  1782608-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
Guangdong Chigo Air-Conditioning Co., Ltd.

    TMA1,019,020.  2019-04-10.  1848188-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
BackShield Inc.

    TMA1,019,021.  2019-04-10.  1832078-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA1,019,022.  2019-04-10.  1730455-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Dealertrack Canada, Inc.

    TMA1,019,023.  2019-04-10.  1859468-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
OneBridge Solutions Inc.

    TMA1,019,024.  2019-04-10.  1837868-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Creekside Estate Winery Inc.

    TMA1,019,025.  2019-04-10.  1859469-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
OneBridge Solutions Inc.
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    TMA1,019,026.  2019-04-10.  1781643-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
Amigo Mobility International, Inc.

    TMA1,019,027.  2019-04-10.  1722581-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA1,019,028.  2019-04-10.  1846965-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Loriann Faye (L.a.Faye) Pye

    TMA1,019,029.  2019-04-10.  1773831-00.  Vol.64 Issue 3292.  2017-11-29. 
CUBATA GmbH & Co. KG

    TMA1,019,030.  2019-04-10.  1773847-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Moonshine Beverage Holding Company, LLC

    TMA1,019,031.  2019-04-10.  1777837-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Election Systems & Software LLC

    TMA1,019,032.  2019-04-10.  1791458-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
BOS HOLDINGS INC.

    TMA1,019,033.  2019-04-10.  1801755-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Oralect Licensing, Ltd.

    TMA1,019,034.  2019-04-10.  1720432-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
PSG-Functional Materials LLC

    TMA1,019,035.  2019-04-10.  1784960-00.  Vol.65 Issue 3306.  2018-03-07. 
Desert King International

    TMA1,019,036.  2019-04-10.  1811277-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Tiny Love Ltd.

    TMA1,019,037.  2019-04-10.  1715697-00.  Vol.65 Issue 3303.  2018-02-14. 
Nose Creek Sports and Recreation Association

    TMA1,019,038.  2019-04-10.  1728212-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
2447729 Ontario Inc

    TMA1,019,039.  2019-04-10.  1827806-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Bike Book Media Inc.

    TMA1,019,040.  2019-04-10.  1789317-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Emerson Summers Canada Ltd.

    TMA1,019,041.  2019-04-10.  1789321-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Emerson Summers Canada Ltd.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 997

    TMA1,019,042.  2019-04-10.  1890166-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
7145047 CANADA INC.

    TMA1,019,043.  2019-04-10.  1712957-00.  Vol.65 Issue 3302.  2018-02-07. 
Nose Creek Sports and Recreation Association

    TMA1,019,044.  2019-04-10.  1834718-00.  Vol.65 Issue 3317.  2018-05-23. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA1,019,045.  2019-04-10.  1813481-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Marshall Amplification plc

    TMA1,019,046.  2019-04-10.  1786702-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Donna Merlin

    TMA1,019,047.  2019-04-10.  1782039-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Scienza Ltd

    TMA1,019,048.  2019-04-10.  1673541-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
The Chamberlain Group, Inc., a Connecticut Corporation

    TMA1,019,049.  2019-04-10.  1841603-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

    TMA1,019,050.  2019-04-10.  1853031-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Xceed Mortgage Corporation/Corporation Hypothécaire Xceed

    TMA1,019,051.  2019-04-10.  1853034-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Xceed Mortgage Corporation/Corporation Hypothécaire Xceed

    TMA1,019,052.  2019-04-10.  1782343-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
AluHouse Technology (GD) Company Limited

    TMA1,019,053.  2019-04-10.  1853672-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Automobili Lamborghini S.p.A.

    TMA1,019,054.  2019-04-10.  1853032-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Xceed Mortgage Corporation/Corporation Hypothécaire Xceed

    TMA1,019,055.  2019-04-10.  1833708-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)

    TMA1,019,056.  2019-04-10.  1859410-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Plan B Services, LLC

    TMA1,019,057.  2019-04-10.  1814872-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
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MA IP Holdings Limited

    TMA1,019,058.  2019-04-10.  1795754-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Radiology Consultants Associated

    TMA1,019,059.  2019-04-10.  1815793-00.  Vol.65 Issue 3300.  2018-01-24. 
Quanlu Liu

    TMA1,019,060.  2019-04-10.  1838457-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Ryan Trafford & Terra Trafford, A Partnership

    TMA1,019,061.  2019-04-10.  1852550-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Chocolats Camille Bloch SA

    TMA1,019,062.  2019-04-10.  1785318-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Eminence Organic Skincare Inc.

    TMA1,019,063.  2019-04-10.  1820600-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
CVL COSMETICS SA

    TMA1,019,064.  2019-04-10.  1853033-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
Xceed Mortgage Corporation/Corporation Hypothécaire Xceed

    TMA1,019,065.  2019-04-10.  1763328-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Modelo Continente Hipermercados, SA

    TMA1,019,066.  2019-04-10.  1830409-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Sino Legacy Holdings Limited

    TMA1,019,067.  2019-04-10.  1766601-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
OSIM International Pte. Ltd.

    TMA1,019,068.  2019-04-10.  1809182-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
ABC Appliance, Inc.

    TMA1,019,069.  2019-04-10.  1792064-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Sea Courses Inc.

    TMA1,019,070.  2019-04-10.  1851849-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Siteone Landscape Supply, LLC

    TMA1,019,071.  2019-04-10.  1777867-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
THE YOKOHAMA RUBBER COMPANY LIMITED

    TMA1,019,072.  2019-04-10.  1620284-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Ellenberger & Poensgen GmbH
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    TMA1,019,073.  2019-04-10.  1814178-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Tiny Love Ltd.

    TMA1,019,074.  2019-04-10.  1613672-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,019,075.  2019-04-10.  1835784-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
Corstem Inc.

    TMA1,019,076.  2019-04-10.  1773331-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
LOKAI HOLDINGS LLC

    TMA1,019,077.  2019-04-10.  1774370-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Bitburger Braugruppe GmbH

    TMA1,019,078.  2019-04-10.  1828741-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
Evelyn Ackah Professional Corporation carrying on business as Ackah Business Immigration Law

    TMA1,019,079.  2019-04-10.  1826900-00.  Vol.65 Issue 3307.  2018-03-14. 
POWERTEC, INC.

    TMA1,019,080.  2019-04-10.  1823969-00.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
Succentrix Business Advisors, Inc.

    TMA1,019,081.  2019-04-10.  1798269-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Bridgestone Bandag, LLC

    TMA1,019,082.  2019-04-10.  1776356-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
THE DOW CHEMICAL COMPANY

    TMA1,019,083.  2019-04-10.  1857698-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
CENTAUR FOUNDATION FOR THE PERFORMING ARTS - LA FONDATION CENTAUR POUR 
LES ARTS D'INTERPRÉTATION

    TMA1,019,084.  2019-04-10.  1849490-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Logitech Europe S.A.

    TMA1,019,085.  2019-04-10.  1777627-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
The Clorox Company

    TMA1,019,086.  2019-04-10.  1848876-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
RevZilla Motorsports, LLC

    TMA1,019,087.  2019-04-10.  1786205-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Liquidity Wines Ltd.

    TMA1,019,088.  2019-04-10.  1855338-00.  Vol.65 Issue 3341.  2018-11-07. 
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Corsair Memory, Inc.

    TMA1,019,089.  2019-04-10.  1828853-00.  Vol.65 Issue 3316.  2018-05-16. 
Pylo Finance Inc.

    TMA1,019,090.  2019-04-10.  1828675-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Pylo Finance Inc.

    TMA1,019,091.  2019-04-10.  1824917-00.  Vol.65 Issue 3327.  2018-08-01. 
American Express Marketing & Development Corp.

    TMA1,019,092.  2019-04-10.  1809570-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Weston Forest Products Inc.

    TMA1,019,093.  2019-04-10.  1776493-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
FGL Sports Ltd.

    TMA1,019,094.  2019-04-10.  1770929-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kidde Fire Trainers, LLC

    TMA1,019,095.  2019-04-10.  1717436-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA1,019,096.  2019-04-10.  1715775-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA1,019,097.  2019-04-10.  1773323-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
J.I.M. Imports Limited

    TMA1,019,098.  2019-04-10.  1761786-00.  Vol.65 Issue 3319.  2018-06-06. 
Pixelle Specialty Solutions LLC

    TMA1,019,099.  2019-04-10.  1773343-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA1,019,100.  2019-04-10.  1783667-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
STARVAC GROUP

    TMA1,019,101.  2019-04-10.  1784117-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Angelo Macchia

    TMA1,019,102.  2019-04-10.  1820631-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
DEL FRESCO PRODUCE LTD.

    TMA1,019,103.  2019-04-10.  1783564-00.  Vol.65 Issue 3304.  2018-02-21. 
Proteus Industries, Inc.
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    TMA1,019,104.  2019-04-10.  1779279-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
LSC COMMUNICATIONS US, LLC

    TMA1,019,105.  2019-04-10.  1855284-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
LES CHAUSSURES SAUTE-MOUTON INC.

    TMA1,019,106.  2019-04-10.  1896656-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED

    TMA1,019,107.  2019-04-10.  1894351-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED

    TMA1,019,108.  2019-04-10.  1885673-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION LIMITED

    TMA1,019,109.  2019-04-10.  1826504-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,019,110.  2019-04-10.  1871785-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA1,019,111.  2019-04-10.  1811153-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Compeat Inc.

    TMA1,019,112.  2019-04-10.  1781322-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Osmos Cloud Inc

    TMA1,019,113.  2019-04-10.  1765605-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Therapeutic Research Center, LLC

    TMA1,019,114.  2019-04-10.  1396318-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Quintessentially (UK) Limited

    TMA1,019,115.  2019-04-10.  1778085-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
katenkid

    TMA1,019,116.  2019-04-10.  1776773-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Foodfest International 2000 Inc.

    TMA1,019,117.  2019-04-10.  1649578-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GROUPE BMR INC.

    TMA1,019,118.  2019-04-10.  1649579-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
GROUPE BMR INC.

    TMA1,019,119.  2019-04-10.  1827500-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Artega GmbH
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    TMA1,019,120.  2019-04-10.  1837413-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
H.B Promotion Inc

    TMA1,019,121.  2019-04-10.  1801365-00.  Vol.65 Issue 3310.  2018-04-04. 
Medidata Solutions, Inc.

    TMA1,019,122.  2019-04-10.  1843747-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
BIOTRONIK AG

    TMA1,019,123.  2019-04-10.  1781321-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische Industrie

    TMA1,019,124.  2019-04-10.  1803500-00.  Vol.65 Issue 3329.  2018-08-15. 
Perth Pie Co., a joint venture comprised of Joshua Patrick Reil, Kassaundra Gea Boulay and 
Marie Murielle Lise Boulay

    TMA1,019,125.  2019-04-10.  1781320-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische Industrie

    TMA1,019,126.  2019-04-10.  1848538-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Knifewear

    TMA1,019,127.  2019-04-10.  1673692-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Après-demain Holding SA

    TMA1,019,128.  2019-04-10.  1857391-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA1,019,129.  2019-04-10.  1779626-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
GP Brewing Co. Ltd.

    TMA1,019,130.  2019-04-10.  1847690-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Southcorp Brands Pty Limited

    TMA1,019,131.  2019-04-10.  1847568-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Johnson Controls Technology GmbH

    TMA1,019,132.  2019-04-10.  1837221-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Christos Georgas

    TMA1,019,133.  2019-04-10.  1813193-00.  Vol.64 Issue 3287.  2017-10-25. 
SEABOARD CORPORATION

    TMA1,019,134.  2019-04-10.  1859916-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd
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    TMA1,019,135.  2019-04-11.  1824486-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Wilson Sporting Goods Co.

    TMA1,019,136.  2019-04-10.  1857433-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shandong Enno New Material Co., Ltd.

    TMA1,019,137.  2019-04-10.  1878610-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd

    TMA1,019,138.  2019-04-10.  1862740-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd

    TMA1,019,139.  2019-04-10.  1795618-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
Microsoft Corporation

    TMA1,019,140.  2019-04-10.  1795656-00.  Vol.65 Issue 3299.  2018-01-17. 
Microsoft Corporation

    TMA1,019,141.  2019-04-10.  1751543-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Rogers Osteopathic Resolutions Inc.

    TMA1,019,142.  2019-04-10.  1750666-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Western Forest Products Inc.

    TMA1,019,143.  2019-04-11.  1785506-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
Round Circle Group Ltd.

    TMA1,019,144.  2019-04-10.  1802284-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
8605 COSMETICS INC.

    TMA1,019,145.  2019-04-10.  1846457-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
JI CHENG INTERNATIONAL LIMITED

    TMA1,019,146.  2019-04-10.  1888948-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.

    TMA1,019,147.  2019-04-10.  1859915-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shenzhen Wotofo Technology Co., Ltd

    TMA1,019,148.  2019-04-10.  1849057-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
JinChannel Import & Export Co., LTD

    TMA1,019,149.  2019-04-10.  1857432-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Shandong Enno New Material Co., Ltd.

    TMA1,019,150.  2019-04-11.  1777182-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Open Blue Sea Farms, Inc.
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    TMA1,019,151.  2019-04-11.  1856260-00.  Vol.65 Issue 3340.  2018-10-31. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA1,019,152.  2019-04-11.  1777106-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Big Rock Brewery Limited Partnership

    TMA1,019,153.  2019-04-11.  1751746-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SUNTORY HOLDINGS LIMITED

    TMA1,019,154.  2019-04-11.  1833611-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Michael Paetzold

    TMA1,019,155.  2019-04-11.  1833612-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Michael Paetzold

    TMA1,019,156.  2019-04-11.  1775251-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
NMK Agro Industries (Private) Limited

    TMA1,019,157.  2019-04-11.  1823439-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
Smith Business Solutions Inc.

    TMA1,019,158.  2019-04-11.  1749481-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA1,019,159.  2019-04-11.  1749474-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Chevron Intellectual Property LLC

    TMA1,019,160.  2019-04-11.  1775120-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Simiron, Inc.

    TMA1,019,161.  2019-04-11.  1778556-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Nygård International Partnership

    TMA1,019,162.  2019-04-11.  1779923-00.  Vol.64 Issue 3285.  2017-10-11. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA1,019,163.  2019-04-11.  1789560-00.  Vol.64 Issue 3289.  2017-11-08. 
Toyotoshi Realty Inc.

    TMA1,019,164.  2019-04-11.  1798598-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Serge Chelly

    TMA1,019,165.  2019-04-11.  1798599-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Serge Chelly

    TMA1,019,166.  2019-04-11.  1801560-00.  Vol.65 Issue 3297.  2018-01-03. 
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Roll Recovery, LLC

    TMA1,019,167.  2019-04-11.  1829806-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, a legal entity

    TMA1,019,168.  2019-04-11.  1722734-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

    TMA1,019,169.  2019-04-11.  1700138-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Leila Coulibaly

    TMA1,019,170.  2019-04-11.  1792382-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
NINTEX UK LTD.

    TMA1,019,171.  2019-04-11.  1792383-00.  Vol.65 Issue 3305.  2018-02-28. 
NINTEX UK LTD.

    TMA1,019,172.  2019-04-11.  1770647-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
CERATIZIT S.A.

    TMA1,019,173.  2019-04-11.  1590328-00.  Vol.60 Issue 3053.  2013-05-01. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA1,019,174.  2019-04-11.  1767066-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Aerohive Networks, Inc.

    TMA1,019,175.  2019-04-11.  1852670-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Jayco, Inc.

    TMA1,019,176.  2019-04-11.  1857749-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Kerry Luxembourg S.à.r.l.

    TMA1,019,177.  2019-04-11.  1775191-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Geneva Centre for Autism

    TMA1,019,178.  2019-04-11.  1779595-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,179.  2019-04-11.  1764940-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Ascential Group Limited

    TMA1,019,180.  2019-04-11.  1764941-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Ascential Group Limited

    TMA1,019,181.  2019-04-11.  1776840-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Limited liability company 'Elfa laboratory'
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    TMA1,019,182.  2019-04-11.  1776841-00.  Vol.65 Issue 3301.  2018-01-31. 
Limited liability company 'Elfa laboratory'

    TMA1,019,183.  2019-04-11.  1848725-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
EPIVAX, INC.

    TMA1,019,184.  2019-04-11.  1754536-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
General Motors LLC

    TMA1,019,185.  2019-04-11.  1857610-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
maxime vincent

    TMA1,019,186.  2019-04-11.  1855612-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
dbrand inc.

    TMA1,019,187.  2019-04-11.  1803711-00.  Vol.65 Issue 3335.  2018-09-26. 
Apple Inc.

    TMA1,019,188.  2019-04-11.  1776842-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
Limited liability company 'Elfa laboratory'

    TMA1,019,189.  2019-04-11.  1856146-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Warner Edwards Distillery Limited

    TMA1,019,190.  2019-04-11.  1820657-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
KSB SE & Co. KGaA

    TMA1,019,191.  2019-04-11.  1851419-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Fabrizio Megali

    TMA1,019,192.  2019-04-11.  1779609-00.  Vol.65 Issue 3309.  2018-03-28. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,193.  2019-04-11.  1821661-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
PERFECT INTERNATIONAL CO., LTD

    TMA1,019,194.  2019-04-11.  1779592-00.  Vol.64 Issue 3296.  2017-12-27. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,195.  2019-04-11.  1847212-00.  Vol.65 Issue 3332.  2018-09-05. 
GLACIER MEDIA INC.

    TMA1,019,196.  2019-04-11.  1838306-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Dai Nippon Toryo Co., Ltd.

    TMA1,019,197.  2019-04-11.  1821971-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Real Snacks Oy
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    TMA1,019,198.  2019-04-11.  1769009-00.  Vol.65 Issue 3331.  2018-08-29. 
Fitbit, Inc. a Delaware corporation

    TMA1,019,199.  2019-04-11.  1855126-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Accelera Marketing Inc.

    TMA1,019,200.  2019-04-11.  1856143-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
Warner Edwards Distillery Limited

    TMA1,019,201.  2019-04-11.  1859258-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
JIEJIE CAI

    TMA1,019,202.  2019-04-11.  1785940-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.) KG

    TMA1,019,203.  2019-04-11.  1785444-00.  Vol.64 Issue 3286.  2017-10-18. 
ELEMENT FLEET CORPORATION

    TMA1,019,204.  2019-04-11.  1782011-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
seyyedjallal alipour

    TMA1,019,205.  2019-04-11.  1784442-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Goby, LLC

    TMA1,019,206.  2019-04-11.  1874155-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
ARCHIBALD INC.

    TMA1,019,207.  2019-04-11.  1820644-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
KSB SE & Co. KGaA

    TMA1,019,208.  2019-04-11.  1874153-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
ARCHIBALD INC.

    TMA1,019,209.  2019-04-11.  1856462-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,019,210.  2019-04-11.  1856463-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,019,211.  2019-04-11.  1779607-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,212.  2019-04-11.  1779602-00.  Vol.65 Issue 3298.  2018-01-10. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,213.  2019-04-11.  1777199-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
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MacNeil IP LLC

    TMA1,019,214.  2019-04-11.  1855611-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
dbrand inc.

    TMA1,019,215.  2019-04-11.  1839212-00.  Vol.65 Issue 3344.  2018-11-28. 
Home Depot International, Inc.

    TMA1,019,216.  2019-04-11.  1764690-00.  Vol.65 Issue 3326.  2018-07-25. 
Massel Pty Limited

    TMA1,019,217.  2019-04-11.  1697541-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Merryvale Limited

    TMA1,019,218.  2019-04-11.  1771329-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ELMOREALTY INC.

    TMA1,019,219.  2019-04-11.  1853310-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Cap-it International Inc.

    TMA1,019,220.  2019-04-11.  1779577-00.  Vol.65 Issue 3320.  2018-06-13. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,221.  2019-04-11.  1855436-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA1,019,222.  2019-04-11.  1850215-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Porchlight Equity Management, LLC

    TMA1,019,223.  2019-04-11.  1796243-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
CENTRAL ONTARIO DAIRY DISTRIBUTING INC.

    TMA1,019,224.  2019-04-11.  1779599-00.  Vol.65 Issue 3308.  2018-03-21. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,225.  2019-04-11.  1822312-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA1,019,226.  2019-04-11.  1797236-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ConSeal International Incorporated

    TMA1,019,227.  2019-04-11.  1831284-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
LX Construction Inc.

    TMA1,019,228.  2019-04-11.  1852444-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Advance Nursery Co Ltd
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    TMA1,019,229.  2019-04-11.  1835787-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
BULLE BIJOUTERIE POUR MAMANS INC.

    TMA1,019,230.  2019-04-11.  1780434-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tri-Bros. Chemical Corp., an Illinois corporation

    TMA1,019,231.  2019-04-11.  1850291-00.  Vol.65 Issue 3336.  2018-10-03. 
Transcontinental Robbie Inc., Corporation of the State of Delaware

    TMA1,019,232.  2019-04-11.  1835306-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
GF Urecon Ltd

    TMA1,019,233.  2019-04-11.  1845852-00.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Monolith Mousepad Inc.

    TMA1,019,234.  2019-04-11.  1849472-00.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
Zhejiang Triway Electric Vehicle Co., Ltd.

    TMA1,019,235.  2019-04-11.  1847498-00.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
2579099 Ontario Inc.

    TMA1,019,236.  2019-04-11.  1825640-00.  Vol.65 Issue 3330.  2018-08-22. 
KidDesigns, Inc.

    TMA1,019,237.  2019-04-11.  1704790-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
The Rubicon Project, Inc.

    TMA1,019,238.  2019-04-11.  1830654-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA1,019,239.  2019-04-11.  1777359-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION D'APPAREILS ET DE MATERIEL 
ELECTRIQUES, une société anonyme

    TMA1,019,240.  2019-04-11.  1875681-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA1,019,241.  2019-04-11.  1781873-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
DANSTAR FERMENT AG

    TMA1,019,242.  2019-04-11.  1750917-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ogival AG (Ogival SA) (Ogival Ltd)

    TMA1,019,243.  2019-04-11.  1787331-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
NABIL FACTORY FOR FOOD PRODUCTS, a Limited liability company

    TMA1,019,244.  2019-04-11.  1757960-00.  Vol.65 Issue 3324.  2018-07-11. 
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C&A IP Holdings, LLC

    TMA1,019,245.  2019-04-11.  1722358-00.  Vol.65 Issue 3328.  2018-08-08. 
Alex Morgan

    TMA1,019,246.  2019-04-11.  1779575-00.  Vol.65 Issue 3321.  2018-06-20. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,247.  2019-04-11.  1855070-00.  Vol.65 Issue 3346.  2018-12-12. 
Wynward Insurance Group

    TMA1,019,248.  2019-04-11.  1779573-00.  Vol.65 Issue 3323.  2018-07-04. 
MANN+HUMMEL Purolator Filters LLC

    TMA1,019,249.  2019-04-11.  1831283-00.  Vol.65 Issue 3315.  2018-05-09. 
LX Construction Inc.

    TMA1,019,250.  2019-04-11.  1806183-00.  Vol.65 Issue 3322.  2018-06-27. 
Julien Inc.

    TMA1,019,251.  2019-04-11.  1776996-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Rentokil Initial 1927 plc

    TMA1,019,252.  2019-04-11.  1853311-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Cap-it International Inc.

    TMA1,019,253.  2019-04-11.  1850213-00.  Vol.65 Issue 3337.  2018-10-10. 
Porchlight Equity Management, LLC

    TMA1,019,254.  2019-04-11.  1780665-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GYPSETTA INC.

    TMA1,019,255.  2019-04-11.  1778010-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Dr. Sandra M. Finch Inc.

    TMA1,019,256.  2019-04-11.  1776670-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Huatex International Textile (Hangzhou) Co., Ltd.

    TMA1,019,257.  2019-04-11.  1851207-00.  Vol.65 Issue 3338.  2018-10-17. 
SHING CHUN RAY NG

    TMA1,019,258.  2019-04-11.  1856534-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA1,019,259.  2019-04-11.  1803479-00.  Vol.64 Issue 3295.  2017-12-20. 
MOEN INCORPORATED
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    TMA1,019,260.  2019-04-11.  1855915-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA1,019,261.  2019-04-11.  1852442-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Advance Nursery Co Ltd

    TMA1,019,262.  2019-04-11.  1856531-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
NELVANA LIMITED

    TMA1,019,263.  2019-04-11.  1789963-00.  Vol.65 Issue 3325.  2018-07-18. 
Propex Operating Company LLC

    TMA1,019,264.  2019-04-11.  1853312-00.  Vol.65 Issue 3343.  2018-11-21. 
Cap-it International Inc.

    TMA1,019,265.  2019-04-11.  1852443-00.  Vol.65 Issue 3347.  2018-12-19. 
Advance Nursery Co Ltd

    TMA1,019,266.  2019-04-11.  1855916-00.  Vol.65 Issue 3342.  2018-11-14. 
ABUS August Bremicker Söhne KG
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Modifications au registre

    TMA364,199.  2019-04-09.  0613227-01.  Vol.65 Issue 3345.  2018-12-05. 
VIDÉOTRON LTÉE

    TMA537,422.  2019-04-09.  0873236-01.  Vol.65 Issue 3339.  2018-10-24. 
PASON SYSTEMS CORP.

    TMA866,409.  2019-04-11.  1504458-01.  Vol.65 Issue 3333.  2018-09-12. 
ELSEVIER BV

    TMA929,564.  2019-04-11.  1678401-01.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Artic Investments S.A.

    TMA950,323.  2019-04-09.  1695913-01.  Vol.65 Issue 3334.  2018-09-19. 
Eva Marie Beale
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,694

Marque interdite

Académie de la transformation numérique
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925694&extension=00
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 N  de la demandeo 924,632

Marque interdite

Indexes
ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

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 ORDRE DES 
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

Description
La couleur bleu est décrite comme élément de la marque. La portion de la marque comportant le 
dessin de la main et la croix sont bleus.

SERVICES
Services de protection du public en encourageant les pratiques de qualité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924632&extension=00
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 N  de la demandeo 925,216

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

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 Government of the 
Northwest Territories 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=0925216&extension=00
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 N  de la demandeo 925,382

Marque interdite

Indexes
VAHA

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF VANCOUVER 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=0925382&extension=00
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 N  de la demandeo 925,472

Marque interdite

BRIER
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 Curling 
Association 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=0925472&extension=00
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 N  de la demandeo 925,526

Marque interdite

Indexes
ENHANCED RECOVERY CANADA PUTTING PATIENTS FIRST, IMPROVING PATIENT 
SAFETY.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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
- 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=0925526&extension=00
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 N  de la demandeo 925,527

Marque interdite

ENHANCED RECOVERY 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 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=0925527&extension=00
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 N  de la demandeo 925,666

Marque interdite

CANADA'S MOST NOTORIOUS CITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Moose Jaw 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=0925666&extension=00
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 N  de la demandeo 925,686

Marque interdite

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif ou contenant un élément figuratif -- Note: Les lettres 
représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un 
animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet sont classées dans la 
division 27.3.
- Une lettre

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Hydro-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=0925686&extension=00
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 N  de la demandeo 925,690

Marque interdite

CLOVER CA$H
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=0925690&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 1023

 N  de la demandeo 925,691

Marque interdite

Indexes
SAIT TROJANS

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

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 Board of Governors of 
the Southern Alberta Institute of Technology 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=0925691&extension=00
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 N  de la demandeo 925,695

Marque interdite

Indexes
DDO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin ou composées par un assemblage de dessins
- Lettres se chevauchant

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 Ville de Dollard-des-
Ormeaux 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=0925695&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2019-04-17

Vol. 66 No. 3364 page 1025

 N  de la demandeo 925,698

Marque interdite

MAP
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 Unity Health Toronto 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=0925698&extension=00
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 N  de la demandeo 925,719

Marque interdite

Rideau Canal National Historic Site
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 Parks Canada Agency 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=0925719&extension=00
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 N  de la demandeo 925,720

Marque interdite

Lieu historique national du Canal-Rideau
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 Parks Canada Agency 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=0925720&extension=00
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 N  de la demandeo 925,721

Marque interdite

Lachine Canal National Historic Site
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 Parks Canada Agency 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=0925721&extension=00
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 N  de la demandeo 925,722

Marque interdite

Lieu historique national du Canal-de-Lachine
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 Parks Canada Agency 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=0925722&extension=00
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 N  de la demandeo 973,782

Marque interdite

Indexes
COMUNIDAD ANDINA SECRETARIA GENERAL

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs figures géométriques
- Jaune, or

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=0973782&extension=00
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 N  de la demandeo 973,786

Marque interdite

Indexes
COMUNIDAD ANDINA

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercles ou ellipses, demi-cercles ou demi-ellipses contenant une ou 
plusieurs figures géométriques
- Jaune, or

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=0973786&extension=00
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 N  de la demandeo 973,792

Marque interdite

Indexes
UNWTO WORLD TOURISM ORGANIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Bleu

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=0973792&extension=00
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 N  de la demandeo 973,794

Marque interdite

Indexes
UNWTO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Inscriptions en caractères cyrilliques
- Bleu

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=0973794&extension=00
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 N  de la demandeo 973,795

Marque interdite

Indexes
UNWTO ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Bleu

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=0973795&extension=00
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 N  de la demandeo 973,796

Marque interdite

Indexes
UNWTO ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Bleu

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=0973796&extension=00
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 N  de la demandeo 973,797

Marque interdite

Indexes
UNWTO WORLD TOURISM ORGANIZATION

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Bleu

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=0973797&extension=00
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 925,604

EXECEDGE Strategic Insight Series
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par YORK UNIVERSITY de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 06 février 2019 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(ii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0925604&extension=00
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