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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,537,363  Date de production 2011-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANKAMA, SARL, 75 Boulevard D'Armentieres, 
F-59100 Roubaix, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DOFUS
Produits
(1) Boîtes en carton, jeux de cartes, jeux de plateau.

(2) Statues et figurines en métal commun; statuettes en métal commun; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément DVD et 
CD-ROM préenregistrés contenant des films cinématographiques et des téléfilms présentant des 
dessins animés, supports de données magnétiques, nommément cassettes audio et cassettes 
vidéo contenant des partitions musicales et des dialogues, disques d'enregistrement, nommément 
DVD, CD et CD-ROM contenant des partitions musicales et des dialogues; logiciels, nommément 
logiciels de jeux informatiques pouvant être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, 
nommément jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; papier, carton 
et produits faits de ces matières, nommément emballage en carton, carnets et porte-documents, 
feuillets d'instruction et guides d'utilisation pour jeux informatiques, scrapbooks, albums pour 
autocollants, livres pour autocollants et autocollants, carnets d'adresses, sachets et sacs en papier 
et en plastique pour l'emballage de marchandises, imprimés, nommément feuillets et bulletins 
d'information comprenant des oeuvres de fiction dans le domaine de l'animation, à savoir bandes 
dessinées, livres de bandes dessinées, livres d'art, magazines concernant les jeux vidéo, les 
oeuvres de fiction dans le domaine de l'animation et les livres de bandes dessinées, guides de 
stratégie pour jouer à des programmes informatiques de divertissement, affiches, albums, cartes, 
nommément cartes à collectionner, cartes de souhaits, livres, périodiques, journaux et magazines, 
brochures, calendriers, instruments d'écriture, nommément crayons, stylos, lithographies, 
peintures (images), nappes en papier lin, grands sacs et sacs (enveloppes, pochettes) en papier 
et en plastique pour l'emballage; malles et bagages, parasols, portefeuilles, sacs à main, sacs à 
dos, mallettes de toilette à roulettes vendues vides, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier; 
vêtements, nommément pyjamas, chandails molletonnés, tee-shirts, chemises, chaussures, 
vestes, shorts, pantalons, chaussettes, cravates, chandails, sous-vêtements, serre-poignets et 
gants, articles chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants de plage et de sport, 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux, ceintures (vêtements), bonneterie; jeux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1537363&extension=00
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articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de rôle, cartes à jouer, poupées, jouets en 
peluche, jouets, nommément figurines d'action jouets, accessoires pour figurines d'action et dés; 
casse-tête; patins à roulettes, trottinettes, cartes de bingo, cerfs-volants, planches de surf.

(3) Statues et figurines en métal commun; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des 
films cinématographiques et des téléfilms présentant des dessins animés, supports de données 
magnétiques, nommément cassettes audio et cassettes vidéo contenant des partitions musicales 
et des dialogues, disques d'enregistrement, nommément DVD, CD et CD-ROM contenant des 
partitions musicales et des dialogues; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques 
pouvant être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, nommément jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément emballage en carton, carnets et porte-documents, feuillets d'instruction 
et guides d'utilisation pour jeux informatiques, scrapbooks, albums pour autocollants, livres pour 
autocollants et autocollants, carnets d'adresses, sachets et sacs en papier et en plastique pour 
l'emballage de marchandises, imprimés, nommément feuillets et bulletins d'information 
comprenant des oeuvres de fiction dans le domaine de l'animation, à savoir  bandes dessinées, 
livres de bandes dessinées, livres d'art, magazines concernant les jeux vidéo, les oeuvres de 
fiction dans le domaine de l'animation et les livres de bandes dessinées, guides de stratégie pour 
jouer à des programmes informatiques de divertissement, affiches, albums, cartes, nommément 
cartes à collectionner, cartes de souhaits, livres, périodiques, journaux et magazines, brochures, 
calendriers, instruments d'écriture, nommément crayons, stylos, lithographies, peintures (images), 
nappes en papier lin, grands sacs et sacs (enveloppes, pochettes) en papier et en plastique pour 
l'emballage; malles et bagages, parasols, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, mallettes de 
toilette à roulettes vendues vides, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier; vêtements, 
nommément pyjamas, pulls d'entraînement, tee-shirts, chemises, chaussures, vestes, shorts, 
pantalons, chaussettes, cravates, chandails, sous-vêtements, serre-poignets et gants, articles 
chaussants, nommément pantoufles, articles chaussants de plage et de sport, couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux, ceintures (vêtements), bonneterie; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, jeux de rôle, cartes à jouer, poupées, jouets en peluche, jouets, 
nommément figurines d'action jouets, accessoires pour figurines d'action et dés; casse-tête; patins 
à roulettes, trottinettes, cartes de bingo, cerfs-volants, planches de surf.

SERVICES
(1) Services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément services de 
jeux vidéo en ligne.

(2) Télécommunication, nommément diffusion en continu de jeux informatiques électroniques en 
ligne par un réseau informatique mondial; information sur les télécommunications, nommément 
offre de services de consultation dans les domaines des jeux vidéo et informatiques en ligne; 
diffusion d'images, de musique, de son et de contenu vidéo dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques interactifs en ligne par la transmission et la diffusion en continu au moyen d'un 
réseau de communication en ligne sur Internet; services d'affichage électronique 
(télécommunications), nommément offre de babillards électroniques dans les domaines des jeux 
vidéo et informatiques, des films, des livres et de la télévision pour la transmission de messages 
entre utilisateurs, offre d'accès en ligne à des jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne au 
moyen d'un site Web interactif; activités de divertissement, sportives et culturelles, nommément 
offre de divertissement, à savoir offre de jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne ainsi que 
d'illustrations, d'images, de musique, de son et de contenu vidéo connexes en ligne concernant les 
jeux, diffusion d'information ayant trait au divertissement ou à l'éducation, nommément offre d'un 
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site Web d'information dans le domaine des jeux vidéo et informatiques en ligne; édition de livres, 
production de films sur bandes vidéo, montage vidéo, organisation et tenue de compétitions de 
jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne entre utilisateurs; organisation et tenue 
d'expositions et de conférences dans le domaine des jeux vidéo et informatiques interactifs en 
ligne, services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément services de 
jeux vidéo en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne.

(3) Télécommunication, nommément diffusion en continu de jeux informatiques électroniques en 
ligne par un réseau informatique mondial; information sur les télécommunications, nommément 
offre de services de consultation dans les domaines des jeux vidéo et informatiques en ligne; 
diffusion d'images, de musique, de son et de contenu vidéo dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques en ligne par la transmission et la diffusion en continu au moyen d'un réseau de 
communication en ligne sur Internet; services de téléphonie mobile, services d'affichage 
électronique (télécommunications), nommément offre de babillards électroniques dans les 
domaines des jeux vidéo et informatiques, des films, des livres et de la télévision pour la 
transmission de messages entre utilisateurs, offre d'accès en ligne à des jeux vidéo et 
informatiques interactifs en ligne au moyen d'un site Web interactif; services de courriel; activités 
de divertissement, sportives et culturelles, nommément offre de divertissement, à savoir offre de 
jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne et d'illustrations, d'images, de musique, de son et de 
contenu vidéo connexes en ligne concernant les jeux, diffusion d'information ayant trait au 
divertissement ou à l'éducation, nommément par un site Web d'information dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques en ligne; édition de livres, production de films sur bandes vidéo, 
montage vidéo, organisation et tenue de compétitions de jeux vidéo et informatiques interactifs en 
ligne entre utilisateurs; organisation et tenue d'expositions et de conférences dans le domaine des 
jeux vidéo et informatiques interactifs en ligne; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne, éditique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2007 
en liaison avec les produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 novembre 2006 sous le No. 06
/3466075 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,558,495  Date de production 2012-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shogakukan-Shueisha Productions Co., Ltd., 
30, Kanda Jinbocho 2-Chome, Chiyoda-Ku, 
Tokyo 101-8415, JAPAN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INUYASHA

Description de l’image (Vienne)
- Diables ou autres personnages cornus, avec ou sans ailes
- Taches

Produits
Appareils pour jeux d'arcade pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément appareils de jeu se trouvant dans des arcades de parc d'attractions et des 
arcades de jeu pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
enregistreurs à circuits intégrés, nommément enregistreurs de voix numériques; lecteurs 
audionumériques portatifs, nommément récepteurs audio, lecteurs de cassettes audio et de CD; 
cadre pour photos numériques; haut-parleurs; lecteurs de DVD; radios; téléviseurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; lecteurs pour la reproduction de musique, nommément lecteurs MP3; 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs pour lecteurs pour la 
reproduction de musique, nommément chargeurs de pile pour lecteurs de DVD, lecteurs MP3; 
dragonnes pour téléphones mobiles, bandoulières pour téléphones mobiles; pinces pour 
dragonnes pour téléphones mobiles; décalcomanies décoratives pour téléphones mobiles; 
housses pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; nettoyants pour écrans pour 
téléphones mobiles, nommément chiffons; trousses mains libres pour téléphones mobiles; sceaux 
protecteurs pour téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
housses pour téléphones mobiles, stylets pour téléphones mobiles; appareils de 
télécommunication, nommément émetteurs-récepteurs portatifs, émetteurs-récepteurs, 
nommément radios qui transmettent et reçoivent des messages, caméras Web et combinés mains 
libres, nommément combinés; appareils photo et caméras; lecteurs de CD; télécopieurs; casques 
d'écoute; instruments de navigation, nommément système (équipement) de navigation pour 
voitures et véhicules, nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
terminaux mobiles, nommément ordinateurs personnels de taille ordinateur bloc-notes (assistants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558495&extension=00
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numériques personnels); terminaux mobiles, nommément casques d'écoute, claviers, souris 
pouvant être connectées à des téléphones mobiles, à des ordinateurs personnels (tablettes) par 
infrarouges; dictionnaire électronique, nommément matériel informatique et logiciels, en 
l'occurrence dictionnaires; souris optiques; tapis de souris; écrans d'affichage ou moniteurs pour 
ordinateurs; imprimantes; claviers d'ordinateur; ordinateurs; agendas électroniques; cartes à 
circuits intégrés pour agendas électroniques; clés USB à mémoire flash; carte à mémoire flash 
pour téléphones mobiles et autres dispositifs de communication mobile; programmes 
informatiques téléchargeables pour l'affichage d'images de veille pour téléphones mobiles; 
programmes informatiques téléchargeables de jeux pour téléphones mobiles; tapis de souris; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour lecteurs de musique numérique portatifs; 
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément ordinateurs personnels 
(terminaux), ordinateurs personnels (tablettes), téléphones mobiles; stylos électroniques pour 
dispositifs de visualisation, nommément stylets pour utilisation avec des écrans d'ordinateur et des 
ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; écrans tactiles pour ordinateurs; lunettes antireflets; 
lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; montures de lunettes; verres de contact; 
contenants pour verres de contact; jeux grand public pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeux vidéo pour la maison; dispositifs 
d'aide à la saisie pour jeux grand public pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, nommément stylets pour appareils de jeux vidéo pour la maison; programmes 
informatiques pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides, nommément programmes de 
jeux; microsillons; métronomes; circuit électronique contenant un programme pour instruments de 
musique automatisés, nommément logiciels pour automatiser l'utilisation d'instruments de 
musique; fichiers de musique téléchargeables; disques compacts enregistrés, nommément CD-
ROM préenregistrés et DVD préenregistrés contenant des films; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive; fonds d'écran téléchargeables comme écrans de veille de téléphones 
mobiles; images téléchargeables comme écrans de veille de téléphones mobiles; disques vidéo 
préenregistrés contenant des films et cassettes vidéo préenregistrées; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, journaux et livres électroniques.

SERVICES
Offre de magazines électroniques, de dessins animés électroniques par Internet et par téléphone 
mobile, offre d'information sur des magazines électroniques, des dessins animés électroniques par 
Internet et par téléphone mobile; offre de publications électroniques sur des jeux pour des tiers, 
nommément de livres, de magazines et de journaux; services de bibliothèques de référence pour 
la littérature, pour des tiers; publication de livres; éditique; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; organisation et tenue de concerts; production de films; productions 
théâtrales; présentation de spectacles de musique; production d'émissions de radio et de 
télévision; services de camp de vacances; services de camp de sport; planification, gestion ou 
préparation concernant des spectacles avec des personnages, pour des tiers, nommément 
représentations de théâtre; ; planification ou gestion concernant des personnages de spectacles 
pour des tiers, nommément représentations de théâtre; offre d'installations récréatives, 
nommément d'un parc de divertissement, d'un parc thématique, d'aires de jeu; offre de services 
d'arcade; parcs d'attractions; offre de services de karaoké; services de jeux offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique pour des tiers, nommément offre de services de jeux informatisés pour 
des tiers leur permettant de participer à des jeux en ligne; location de jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,634,851  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Consorzio Per la Tutela del Formaggio Asiago, 
Piazzale della Stazione 1, 36012 Asiago 
(Vicenza), ITALY

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ASIAGO A

Description de l’image (Vienne)
- Fromages
- Fromages de forme circulaire
- Fromages découpés
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Texte de la marque de certification
La marque de certification vise à indiquer que le fromage relativement auquel elle est utilisée est 
un fromage à pâte mi-cuite fait de lait de vache et obtenu selon les spécifications expliquées dans 
le document des spécifications de production de l'AOP « Asiago », qui a été déposé.

Produits

 Classe 29
Fromage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,645,480  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USP Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, 
California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENJOY J

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
(1) Crèmes après-rasage; crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement; crème 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crème antirides; crèmes 
pour aromathérapie; crèmes de toilette; crèmes de toilette pour les soins du corps; crème pour le 
corps; savon en crème pour le corps; crème-masque pour le corps; crèmes nettoyantes; cold-
cream; crèmes de beauté; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes pour cuticules; 
correcteurs, particulièrement pour la peau, le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins 
de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques sous forme 
d'aérosols pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cils; décalcomanies 
décoratives et bijoux pour la peau à usage cosmétique; exfoliants, particulièrement pour les 
cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions, particulièrement pour la peau, les cheveux, le 
visage et le corps; sels de bain; sel minéral sous forme de sels de bain à usage autre que médical; 
sels désincrustants pour la peau; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; lotion-masque 
pour le corps; poudre-masque pour le corps; masques pour le corps; lait pour le corps; huiles pour 
le corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorant et parfum; produits pour le corps en vaporisateur; produits cosmétiques 
pour les soins du corps; déodorants (soins du corps); crèmes pour le visage et le corps; lotions 
pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; savons liquides pour les mains, le visage 
et le corps; lotions pour les soins du visage et du corps; produits non médicamenteux de trempage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645480&extension=00
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pour le corps; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; savons de soins du corps; lotions 
tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains; bandes de cire pour l'épilation du corps; lotions 
après-bronzage; lotion antivieillissement; lotions pour aromathérapie; lotion pour bébés; lotions 
pour le bain; laits de toilette; lotions cosmétiques de bronzage; lotions pour les yeux; lotion pour le 
visage; lotions capillaires. Lotions à mains; lotions pour la barbe; lotions pour la réduction de 
cellulite; lotions pour renforcer les ongles; laits, gels, lotions et crèmes démaquillants; lotions 
stimulantes non médicamenteuses pour la peau; lotion après-rasage; lotions de coiffure; lotions 
solaires; lotion solaire; lotions d'écran solaire; lotions pour le nettoyage des dents; désincrustants 
pour le visage; désincrustants pour le corps au sel; désincrustants pour le corps au sucre; crèmes 
dépilatoires; crèmes exfoliantes; crème contour des yeux; crèmes pour le visage; crème pour le 
teint clair; crèmes de soins capillaires; crème épilatoire; crèmes pour les mains; crème pour les 
lèvres; crème pour les ongles; crème de nuit; crème non médicamenteuse pour les pieds; crème 
de traitement du cuir chevelu non médicamenteuse; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
crèmes parfumées; crèmes avant-rasage; crèmes à raser; crèmes de douche; crème nettoyante 
pour la peau; crèmes pour la peau, liquides et solides; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
crèmes éclaircissantes pour la peau; crème de beauté; crèmes topiques aux plantes pour raffermir 
et améliorer la poitrine; crème antirides; compresses pour les yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; maquillage pour les yeux; crayon pour les yeux; ombre 
à paupières; traceurs pour les yeux; crayons à sourcils; gel pour les cheveux et pour sculpter les 
cheveux; coussinets parfumés en forme de sachets pour les yeux; rehausseurs de contour des 
yeux; toniques capillaires; produits tonifiants pour le corps; maquillage; fond de teint; maquillage; 
maquillage de théâtre; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
cache-cernes; émulsions pour le visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; gels de 
bain; masques de beauté; fard à joues; rouge à joues; crèmes pour la peau; lotions pour le corps; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour 
la peau; poudriers; boîtiers contenant du maquillage; correcteurs pour les yeux; correcteurs; 
crayons de maquillage; poudres pour le visage; fonds de teint en poudre; fond de teint; brillant à 
lèvres; crayons contour des lèvres; rouges à lèvres; mascara; vernis à ongles; bases pour vernis à 
ongles; dissolvants; couche de finition; parfums. Produits de soins de la peau, nommément 
savons, nettoyants, toniques, huiles, crèmes, hydratants et masques; produits pour le bain, 
nommément sels, huiles, lotions, pommades à friction, gels et baumes; mélanges d'huiles et 
diffuseurs de soins du corps vendus comme un tout; vaporisateurs d'huile cosmétique; gels d'huile 
cosmétique; baumes d'huile cosmétique; huiles de massage; mousse, particulièrement pour les 
cheveux, la peau et le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; timbres 
contenant de l'écran solaire et de l'écran solaire total pour utilisation sur la peau; produits 
exfoliants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément sérums non médicamenteux 
pour les soins de la peau; clarifiants pour la peau; revitalisants pour la peau; émollients pour la 
peau; gels pour la peau pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; masques pour la 
peau; masques hydratants pour la peau; savon de toilette; texturants pour la peau; produits pour 
blanchir la peau; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; produits 
antirides pour la peau; après-shampooings, shampooing, fixatif, produits capillaires 
lissants, produits coiffants, lotion capillaire à onduler. Exfoliants, en particulier pour les cheveux, la 
peau, le visage et le corps; lotions, en particulier pour les cheveux, la peau, le visage et le 
corps; sels de bain; produits de soins capillaires; colorant capillaire; décolorants capillaires; 
revitalisants; produits coiffants pour hommes; teinture capillaire; émollients capillaires; gelées 
capillaires; gel capillaire; produits éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; fard à 
cheveux; mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
après-shampooings; shampooing; fixatif; produits capillaires lissants; produits coiffants; lotion 
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capillaire à onduler; lotions de soins capillaires; gels capillaires et gels capillaires 
remodelants; tonifiants capillaires; mousse, en particulier pour les cheveux; fard à cheveux, lotion 
de mise en plis, fixatifs gonflants, produits clarifiants en vaporisateur.

(2) Produits de soins capillaires, colorant capillaire, décolorants capillaires, revitalisants, apprêts 
capillaires pour hommes, teinture capillaire, émollients capillaires, gelées capillaires, gel capillaire, 
éclaircissants capillaires, lotions capillaires, fard à cheveux, mousse capillaire, pommades 
capillaires, produits capillaires lissants, produits défrisants, après-shampooings, shampooing, 
fixatif, produits capillaires lissants, produits coiffants, lotion capillaire à onduler. Produits de soins 
capillaires, colorant capillaire, décolorants capillaires, revitalisants, apprêts capillaires pour 
hommes, teinture capillaire, émollients capillaires, gelées capillaires, gel capillaire, éclaircissants 
capillaires, lotions capillaires, fard à cheveux, mousse capillaire, pommades capillaires, produits 
capillaires lissants, produits défrisants, après-shampooings, shampooing, fixatif, produits 
capillaires lissants, produits coiffants, lotion capillaire à onduler. Exfoliants spécialement conçus 
pour les cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions spécialement conçues pour la peau, les 
cheveux, le visage et le corps; sels de bain; lotion capillaire à onduler; lotions de soins capillaires; 
gel pour les cheveux et pour sculpter les cheveux; tonifiants capillaires; mousse spécialement 
conçue pour les cheveux; fard à cheveux, lotion de mise en plis, fixatifs gonflants et produits 
clarifiants en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,481,888 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,648,522  Date de production 2013-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Brothers Entertainment Inc., 8022 S. 
Rainbow Blvd, Suite 421, Las Vegas, Nevada, 
89139, 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

SCOTT BROTHERS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jonathan Scott et de Drew Scott a été déposé.

Produits
Supports préenregistrés, nommément DVD, vidéos, fichiers MP3, fichiers MP4, CD, disques audio 
et vidéo contenant des films, des émissions de télévision et des émissions audiovisuelles sur 
l'amélioration d'habitations, la rénovation et la décoration intérieure; logiciels téléchargeables pour 
la diffusion d'information, d'images, de contenu textuel et de contenu audiovisuel dans le domaine 
de l'amélioration d'habitations et la rénovation et la décoration intérieure; logiciels téléchargeables 
pour permettre le réseautage social dans le domaine de l'amélioration d'habitations, de la 
rénovation et de la décoration intérieure; papier et articles en papier, nommément cartes postales, 
cartes de souhaits, images, affiches, photos. Publications, nommément articles, bulletins 
d'information et bulletins contenant de l'information sur des acteurs, des artistes, des porte-parole, 
des vedettes de la télévision et des films, des émissions de télévision, des émissions en ligne et 
audiovisuelles; calendriers; stylos et crayons; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; jeux, jouets et articles de jeu, nommément poupées, figurines, 
jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête.

SERVICES
Services de divertissement, nommément services d'acteurs, à savoir prestations à la télévision et 
au cinéma, représentations visuelles et sonores et représentations devant public et par des 
médias sociaux, d'acteurs, d'animateurs, d'artistes, de porte-parole et de vedettes de la télévision; 
services de divertissement, nommément prestations d'acteurs, d'animateurs, d'artistes, de porte-
parole et de vedettes de la télévision; services de divertissement, nommément production de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos ainsi que de films et de vidéos en ligne non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant, des présentations 
photographiques, audio et vidéo sur l'amélioration d'habitations, la rénovation, la décoration 
intérieure et sur des acteurs, des animateurs, des artistes, des porte-parole et des vedettes de la 
télévision; services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans les domaines de 
l'amélioration d'habitations, de la rénovation et de la décoration intérieure; diffusion d'information, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648522&extension=00
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d'instructions et de conseils sur un réseau informatique mondial et par des médias sociaux 
concernant l'amélioration d'habitations, la rénovation et la décoration intérieure; diffusion 
d'information sur des acteurs, des artistes, des porte-parole, des vedettes de la télévision et sur 
des films, des émissions de télévision, des vidéos ainsi que des films et des vidéos en ligne non 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et par des médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2013, demande no: 
86087950 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 1,653,601  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARLYLE
Produits

 Classe 07
Compresseurs frigorifiques, pièces et composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1972 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
(preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,204  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVOLUTION DANCEWEAR, LLC, 6100 West 
Howard Street, Niles, Illinois, 60714, 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

PLUME
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de danse et vêtements d'exercice pour danseurs, nommément hauts de danse, 
pantalons de danse, collants et pantalons-collants de danse, justaucorps, shorts de danse, 
jambières, couvre-chefs de danse, nommément chapeaux, bandeaux, bandeaux absorbants, 
fichus, diadèmes et rubans à cheveux, ainsi que survêtements de danse.

(2) Vêtements de danse et vêtements d'exercice pour danseurs, nommément chandails 
molletonnés à capuchon et articles chaussants de danse.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 5151445 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=1657204&extension=00
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  N  de la demandeo 1,658,242  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annco, Inc., 7 Times Square, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Savons à usage personnel; parfumerie; cosmétiques; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, produits de soins des lèvres non médicamenteux; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes de soleil : montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; 
accessoires de lunettes et de lunettes de soleil, nommément étuis, cordons et chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil; cartes-cadeaux magnétiques codées et chèques-cadeaux 
électroniques codés; bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
sangles de montre, bracelets de montre; montres; sangles de montre; bracelets de montre; 
parapluies; sacs, nommément sacs à ordinateur, housses à vêtements, sacs à linge, sacs à 
provisions, sacs court-séjour, porte-monnaie, sacs de sport, sacs polochons, sacs à main, livres 
de poche, sacs à bandoulière, sacs à main de soirée, étuis à cosmétiques vendus vides, 
portefeuilles, porte-billets, étuis porte-clés, porte-monnaie, pochettes, sacs-pochettes, fourre-tout, 
sacs à cordon coulissant, sacs à dos, sacs à bandoulière, mallettes, sacs d'école, sacoches de 
messager, sacs de voyage, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, sacs 
banane; vêtements, nommément robes, jupes, costumes, chemisiers, tee-shirts, chemises, 
chandails molletonnés, hauts tricotés, corsages bain-de-soleil, débardeurs, chemises tissées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658242&extension=00
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chemises à manches longues, chemisiers à manches longues, chandails, pantalons, shorts, 
vestes, manteaux, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, vêtements tout-aller, sous-
vêtements, vêtements de bain, vêtements d'intérieur, vêtements de plage, vêtements de nuit, 
vêtements pour activités physiques, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'exercice et vêtements sport; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

(2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; lotions capillaires; dentifrices; 
articles de toilette, produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain, huile de bain, sels 
de bain à usage cosmétique, sels de bain non médicamenteux, savon de bain, bain moussant et 
gel douche, crèmes, lotions et gels pour les mains et le corps, vernis à ongles, produits solaires, 
écrans solaires, maquillage pour les lèvres, les yeux et les joues, démaquillant, eau de Cologne, 
eau de toilette, parfums, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, hydratants, 
nommément hydratants pour le corps, hydratants pour le visage ainsi que crèmes, lotions et gels 
hydratants pour la peau; caisses enregistreuses, ordinateurs; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; publications électroniques téléchargeables, nommément 
catalogues de produits, bulletins d'information et blogues; enseignes lumineuses; lunettes de 
protection; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; pièces pour montres et horloges; 
horloges; accessoires de montre; horloges électriques; horloges non électriques; montres 
électriques; montres non électriques; chaînes de montre; bracelets de montre, étuis à horloges; 
boîtiers pour montres; cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs polochons; costumes; vestes 
(vêtements); vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, parkas, gilets, coupe-vent. 
Anoraks, capes et étoles; chemises; empiècements de chemise; robes; jupes; pantalons; 
pantalons; tee-shirts; gilets; chandails; pulls; vêtements en cuir et en similicuir, nommément 
manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, gilets, pantalons et corsages bain-de-soleil en 
cuir, hauts tricotés avec garnitures de cuir, chandails avec garnitures de cuir, chemises sans 
manches en cuir, hauts courts en cuir; maillots de bain; vêtements de plage; sous-vêtements; 
robes-chasubles; pyjamas; robes de chambre; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; 
bonneterie; chaussettes; collants; bas-culottes; vêtements imperméables, nommément manteaux, 
vestes, parkas et gilets; vêtements de danse; chaussons de gymnastique; gants; foulards; 
ceintures (vêtements); bonnets de douche.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, accessoires 
vestimentaires, sacs, sacs à main, articles en cuir, nommément porte-monnaie, sacs à main, étuis 
à cosmétiques vendus vides, mallettes, sacs d'école, pochettes, sacs-pochettes, sacoches de 
messager et sacs de voyage, petits articles en cuir, nommément étuis à lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, sangles de montre, bracelets de montre, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, portefeuilles, porte-billets, étuis porte-clés, porte-monnaie, boîtiers pour horloges 
et boîtiers pour montres, portefeuilles, lunettes de soleil et lunettes, articles de lunetterie, bijoux, 
montres, accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfums, produits de soins 
personnels, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, lotions 
capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain, huile de bain, sels de bain 
à usage cosmétique, sels de bain non médicamenteux, savon de bain, bain moussant et gel 
douche, démaquillant, produits de soins des ongles, vernis à ongles ainsi que produits de soins 
capillaires et produits de soins de la peau; exploitation de programmes de mesures incitatives, de 
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récompenses et de fidélisation de la clientèle pour la promotion de la vente des produits 
susmentionnées; offre et administration de cartes de membre et de cartes de fidélité dans le cadre 
de programmes de mesures incitatives, de récompenses et de fidélisation de la clientèle.

(2) Décoration de vitrines; services de gestion des affaires; exploitation d'agences d'importation et 
d'exportation; gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au 
détail, services de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, accessoires vestimentaires, sacs, sacs à main, articles en cuir, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, étuis à cosmétiques vendus vides, mallettes, sacs 
d'école, pochettes, sacs-pochettes, sacoches de messager et sacs de voyage, sacs à dos, petits 
articles en cuir, nommément étuis à lunettes de soleil, étuis à lunettes, sangles de montre, 
bracelets de montre, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, portefeuilles, 
porte-billets, étuis porte-clés, porte-monnaie, boîtiers pour horloges et boîtiers pour montres, 
portefeuilles, lunettes de soleil et lunettes, articles de lunetterie, bijoux, montres, accessoires pour 
cheveux, cosmétiques, articles de toilette, parfums, produits de bain, produits de soins personnels, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, lotions capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément gel de bain, huile de bain, sels de bain à usage 
cosmétique, sels de bain non médicamenteux, savon de bain, bain moussant et gel douche, 
démaquillant, produits de soins des ongles, vernis à ongles ainsi que produits de soins capillaires 
et produits de soins de la peau, mobilier et articles décoratifs, articles de papeterie, articles-
cadeaux, nommément boîtes-cadeaux, articles de papeterie pour cadeaux, articles souvenirs, 
articles de toilette pour cadeaux, linge de lit et de toilette pour cadeaux, objets décoratifs cadeaux 
pour la maison.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2013, demande no: 86
/150,006 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,663,969  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01, Tea Building, 5, 
6 Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

MOSHLING
Produits
Anneaux porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en métal commun; breloques de porte-
clés en métal commun à fixer sur des anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés pour 
téléphones cellulaires en métal commun; breloques porte-clés pour téléphones cellulaires en 
métal commun; logiciels de jeux informatiques pour jeu informatique d'animaux de compagnie 
virtuels et applications de réalité virtuelle éducatives et de divertissement dans les domaines du 
divertissement pour enfants, de l'éducation et des jeux informatiques; logiciels de divertissement, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques et lire du contenu audio, du contenu 
vidéo et de la musique, pour utilisation sur Internet; logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; logiciels interactifs pour applications en 
ligne dans les domaines du divertissement pour enfants, de l'éducation et des jeux informatiques; 
applications pour sites Web, nommément logiciels téléchargeables en ligne pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir articles, bulletins d'information et magazines dans le 
domaine des jeux informatiques; films et films d'animation; enregistrements audio et vidéo 
présentant des jeux, des films et des films d'animation, téléchargeables d'Internet; supports 
d'enregistrement audio et vidéo numériques, nommément CD préenregistrés, DVD et 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux informatiques; téléphones mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis et breloques porte-clés pour téléphones 
cellulaires en métal commun; dispositifs électroniques d'alerte pour avertir les utilisateurs de la 
sonnerie de téléphones mobiles, à savoir breloques porte-clés; tapis de souris; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles; ordinateurs; matériel informatique; CD-ROM 
de jeux informatiques; étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs; jeux d'animaux de 
compagnie virtuels téléchargeables par Internet et par des appareils de communication à distance, 
nommément des répéteurs de réseau sans fil, des routeurs, des ordinateurs personnels, des 
ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires et des ordinateurs de poche; jeux électroniques 
téléchargeables, nommément jeux électroniques pour téléphones portatifs et appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, jeux électroniques de poche, jeux vidéo de poche, 
casse-tête; appareils de communication à distance, nommément répéteurs de réseau sans fil, 
routeurs, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et ordinateurs de 
poche, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés; appareils désodorisants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663969&extension=00
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nommément distributeurs électriques de désodorisant d'air ambiant; filtres d'aquarium; chauffe-
eau d'aquarium; lampes d'aquarium; fours de cuisson; feux de vélo; couvertures; robots 
boulangers; machines à pain; plafonniers; lustres; lanternes chinoises électriques; filtres à café 
électriques; machines à café électriques; percolateurs électriques; mijoteuses électriques; 
appareils de cuisson, nommément anneaux de cuisson; friteuses; appareils électriques pour faire 
du yogourt; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes électriques; lumières électriques 
pour arbres de Noël; ventilateurs électriques à usage domestique; congélateurs; chauffe-biberons 
électriques; chauffe-bains, coussins chauffants; glacières; machines à glaçons; bouilloires 
électriques, cuisinières; verres de lampe; globes de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes 
électriques; supports pour abat-jour; lanternes d'éclairage; numéros de maison lumineux; fours à 
micro-ondes; réfrigérateurs; cuisinières, nommément cuisinières électriques, cuisinières au gaz, 
réchauds portatifs; grille-pain électriques; sièges de toilette; toilettes; gaufriers; papier; carton; 
produits en papier, nommément prospectus d'information sur les jeux informatiques, feuillets sur 
les jeux informatiques, boîtes en papier, sacs en papier; produits en carton, nommément boîtes en 
carton, prospectus d'information en carton sur les jeux informatiques; imprimés, nommément 
livrets et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques; livres, nommément livres 
d'activités pour enfants; magazines sur les jeux; livres de contes; magazines de contes illustrés 
dans le domaine des jeux informatiques; livres de contes personnalisables; magazines de contes 
personnalisables dans le domaine des jeux informatiques; fiches de conte contenant des contes 
imprimés; livres d'images; livres de bandes dessinées; manuels dans le domaine des jeux; 
agendas; carnets; blocs-notes; cartes éclair; cartes à collectionner; cartes de souhaits; cartes 
géographiques; catalogues dans le domaine des jeux; reliures en papier; signets; autocollants; 
transferts; décalcomanies; calendriers; images; affiches; photos; reproductions d'oeuvres d'art, 
épreuves photographiques et photos artistiques; emballages, nommément enveloppes en papier, 
papier d'emballage; plastique pour l'emballage, nommément sacs à bulles; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, autocollants pour fenêtres, fiches, blocs-notes, blocs-
correspondance, enveloppes, papier d'emballage, chemises de classement, reliures; matériel 
d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, crayons, stylos, nécessaires de peinture; chemises de 
classement; agendas électroniques et serviettes range-tout; presse-papiers; crayons; stylos; 
gommes à effacer; étuis à crayons; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément bagages et étiquettes à bagages; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons 
de marche; articles de sellerie; mallettes; sacs à dos; sacs fourre-tout pour enfants; sacs de 
camping, nommément sacs à dos et havresacs; sacs d'escalade, nommément sacs à dos et 
havresacs; sacs de sport; bandoulières; sacs de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
housses à vêtements de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; lacets en cuir; portefeuilles de 
poche; sacs porte-bébés; pochettes en cuir; porte-monnaie; sacs d'écolier; sacs à provisions; 
porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; valises; sacs à outils vides en cuir; sacs de 
voyage; malles; mallettes de toilette; trousses de toilette; contenants pour aliments; peignes et 
éponges pour l'application de maquillage; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, 
nommément éponges, laine d'acier; verrerie, porcelaine et faïence, nommément tasses et bols; 
tampons abrasifs pour la cuisine; distributeurs en aérosol; couvercles pour aquariums; baignoires 
pour bébés portatives; tapis de cuisson; lavabos; corbeilles à pain; cuillères à jus pour la cuisine; 
batteurs pour la cuisine; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; mélangeurs d'aliments à usage 
domestique; ouvre-bouteilles; bouteilles vendues vides; distributeurs d'essuie-tout à usage 
domestique; boîtes en verre; corbeilles à pain; boîtes à pain; planches à pain; balais; brosses pour 
articles chaussants; seaux en tissu; bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en 
verre; couvercles de beurrier; beurriers; tire-boutons; plateaux, nommément plateaux de service; 
cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; 
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bonbonnières; bonbonnes; tapettes à tapis; balais mécaniques; pots de chambre; cloches à 
fromage; ornements en porcelaine; baguettes; chiffons de nettoyage; fermetures pour couvercles 
de marmite; serpillières; pinces à linge; séchoirs à vêtements; sous-verres; filtres à café; services 
à café; cafetières; étuis à peigne; peignes; peignes pour animaux; sacs à glaçage; moules de 
cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; poêles en métal; batteries de cuisine; 
casseroles; pinceaux et brosses cosmétiques; vaisselle, nommément marmites, plats, tasses et 
soucoupes, bols, bols et plateaux de service. Huiliers; burettes; ramasse-miettes; verrerie en 
cristal pour boissons; tasses; gobelets en papier ou en plastique; étrilles; planches à découper 
pour la cuisine; carafes à décanter; couvre-plats; vaisselle; brosses à vaisselle; assiettes de table 
jetables; verres à boire; cornes à boire; pailles pour boissons; égouttoirs pour le lavage; poubelles; 
chiffons d'époussetage; casseroles en terre cuite; coquetiers; brosses à dents électriques, peignes 
électriques; surtouts de table; brosses à sourcils; plumeaux; paniers à pique-nique équipés; soie 
dentaire; cache-pots à fleurs; pots à fleurs; tapettes à mouches; coupes à fruits; pressoirs à fruits à 
usage domestique; poêles à frire; entonnoirs de cuisine; essuie-meubles; gants de jardinage; 
presse-ail; bols en verre; flacons en verre; bocaux en verre; articles pour boissons en verre; gants 
pour travaux ménagers; pots à colle; râpes pour la maison; ustensiles de cuisine, nommément 
grils; contenants isothermes pour la maison; contenants isothermes pour boissons; chauffe-
biberons; bouilloires; moules à glaçons; seaux à glace; aquariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes pour aliments 
ou boissons; cruches; bouilloires; batteurs de cuisine; peignes démêloirs pour les cheveux; 
plateaux tournants; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; porte-menus; 
gamelles; broyeurs à usage domestique; cuillères à mélanger; moules à crème-dessert; 
vadrouilles; mosaïques en verre; grandes tasses; brosses à ongles; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette; glacières; appareils à faire des nouilles; verre opalin; seaux à eau et à glace; 
verrerie peinte pour boissons; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; 
poivrières. Vaporisateurs de parfum; pelles à tarte; tirelires; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; gants à polir; cuir à polir; articles de table en porcelaine; couvercles de casserole; 
casseroles; grandes tasses en poterie; bagues à volaille; poudriers vendus vides; houppettes à 
poudre; torchons pour le nettoyage; bouteilles réfrigérantes isothermes vendues vides; rouleaux à 
pâtisserie à usage domestique; pommes d'arrosoir; saladiers; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; soucoupes; mesures à café, cuillères pour aliments secs et cuillères à crème glacée; 
tampons à récurer; brosses à récurer à usage domestique; services, nommément services à thé; 
salières; chausse-pieds; embauchoirs; tamis; tamis de cuisson; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; porte-savons; bols à soupe; spatules; ensembles d'étagères à épices; porte-éponges; 
éponges de bain; becs verseurs à usage domestique; arroseurs pour plantes; statues en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite ou en verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles; passoires à usage domestique; 
sucriers; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; assiettes de table; couverts, nommément 
bols de service; boules à thé; boîtes à thé; couvre-théières; services à thé; passoires à thé; 
théières non électriques; contenants isothermes pour aliments; brosses à toilette; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; porte-cure-dents; cure-dents; barres et anneaux à serviettes; plateaux de service; 
sous-plats; ustensiles à usage domestique, nommément louches et tasses à mesurer; bouteilles 
isothermes; vases; plats à légumes; batteurs à boissons; gaufriers; planches à laver; bacs à laver; 
corbeilles à papier; jets d'eau pour nettoyer les dents et les gencives, à usage domestique; 
arrosoirs; arrosoirs; fouets à usage domestique; jardinières de fenêtre; objets d'art en porcelaine, 
en céramique, en terre cuite ou en verre. Pinceaux pour badigeonner les aliments; articles pour le 
cirage, à savoir chiffons et gants de nettoyage pour chaussures, brosses à chaussures et 
applicateurs de cirage à chaussures; bouilloires; grille-pain; tissus pour la confection de vêtements 
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ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; produits textiles, nommément rideaux, serviettes, 
couvertures, couvre-lits; dessus de table en plastique; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; jouets, nommément jouets en peluche; animaux de compagnie virtuels, nommément 
jouets électroniques qui interagissent avec l'utilisateur à la manière d'animaux de compagnie; 
articles de jeu, nommément figurines d'action jouets, figurines jouets et poupées; jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de rôle; ensembles de jeu, nommément ensembles de jeux de 
cartes comprenant des cartes, des jetons de jeu, des dés et des gobelets à dés; ensembles de 
jeux, nommément ensembles de jeux de plateau et de jeux de rôle distincts; ensembles de jeux 
pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des figurines jouets; étuis pour jouets; 
appareils de jeux vidéo de poche, nommément jeux électroniques pour téléphones portatifs ainsi 
qu'appareils électroniques numériques mobiles et de poche, jeux électroniques de poche et jeux 
vidéo de poche; appareils électroniques de poche pour jeux vidéo, autres que ceux conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche, 
nommément jeux électroniques pour téléphones portatifs ainsi qu'appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche et jeux électroniques de poche, jeux vidéo de poche, autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; véhicules 
jouets; figurines d'action; figurines d'action jouets et poupées, vêtements et accessoires pour 
figurines d'action jouets et poupées; poupées; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; 
casse-tête; puzzles; jeux de casse-tête; jeux d'échecs; disques volants; disques jouets rotatifs et à 
lancer; compétitions de jeux vidéo et divertissement lié aux jeux vidéo, à savoir jeux en ligne pour 
enfants; jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour téléphones portatifs ainsi 
qu'appareils électroniques numériques mobiles et de poche, jeux électroniques de poche et 
appareils de jeux vidéo portatifs, nommément consoles de jeux de poche pour utilisation avec des 
moniteurs externes; appareils de divertissement électroniques, nommément consoles de jeu pour 
utilisation avec des moniteurs externes; boîtes à musique jouets; café, thé, cacao et succédané de 
café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisseries et confiseries, nommément pastilles; glaces; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; piment de la 
Jamaïque; pâte d'amande; anis pour utilisation comme aromatisant pour aliments et boissons; 
levure chimique; bicarbonate de soude; farine d'orge; pain; petits pains; chapelure; brioches; 
glaçage à gâteau; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels; sel 
de céleri; barres de céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à 
mâcher; grains de chocolat; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat 
contenant du lait; mousses au chocolat; chow-chows; chutneys; cannelle; clous de girofle; cacao; 
boissons à base de cacao; boissons au cacao contenant du lait; café; boissons à base de café; 
boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; crème anglaise; confiseries en sucre; 
confiseries pour décorer les arbres de Noël; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de 
maïs; maïs broyé; maïs grillé; couscous; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge 
broyée; avoine broyée; cari; crème anglaise; mousses-desserts; pâte; sauces pour la salade; 
glaces alimentaires; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâtes de 
piments forts fermentées pour utilisation comme assaisonnement; aromatisants alimentaires; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; fondants; yogourt glacé; coulis de 
fruits; bonbons à la gelée de fruits; herbes du jardin; pain d'épices; glucose à usage culinaire; 
additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire, 
nommément additifs à base de gluten à usage culinaire; mélasse claire; gruaux pour la 
consommation humaine; gruau à base de lait, à usage alimentaire; halva; préparation pour glacer 
le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; 
orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; thé 
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glacé; ketchup; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; pastilles non 
médicamenteuses; macaronis; macarons; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; maltose alimentaire; marinades; massepain; mayonnaise; sauces au jus 
de viande; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; menthe pour 
confiseries; mélasse alimentaire; musli; moutarde; farine de moutarde; édulcorants naturels; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; barres alimentaires à base d'avoine; 
flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtisseries; pâte; grains de beurre d'arachide; poivre; bonbons à la menthe; poivre 
en grains; pesto; petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à 
usage alimentaire; poudres à crème glacée; pralines; préparations pour raffermir la crème 
fouettée; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish; riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; 
gelée royale; biscottes; safran; sagou; sel pour la conservation des aliments; sandwichs préparés; 
eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues pour utilisation comme condiments; 
semoule; sorbets; pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; rouleaux de 
printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse; sucre; sushis; taboulé; tacos; 
tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; boissons à base de thé; sauce 
tomate; tortillas; curcuma alimentaire; pain sans levain; café non torréfié; vanille; vanilline; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vinaigre; gaufres; 
farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure; sauces aux fruits, sauces à la 
viande et sauces pour pâtes alimentaires; gingembre en conserve.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; services de 
divertissement, à savoir offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo non téléchargeables en 
ligne sur Internet, accessibles par des appareils de communication à distance; services de 
divertissement, à savoir offre d'un jeu d'animaux de compagnie virtuels par Internet et par des 
appareils de communication à distance, nommément des répéteurs de réseau sans fil, des 
routeurs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires et des 
ordinateurs de poche; jeux informatiques en ligne non téléchargeables; offre de jeux électroniques 
en ligne, nommément de jeux électroniques pour téléphones portatifs ainsi qu'appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, jeux électroniques de poche et jeux vidéo de 
poche, de casse-tête ainsi que de compétitions de jeux vidéo et de divertissement lié aux jeux 
vidéo, à savoir de jeux en ligne pour enfants par Internet et par des appareils de communication à 
distance, nommément des répéteurs de réseau sans fil, des routeurs, des ordinateurs personnels, 
des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires et des ordinateurs de poche; production de 
CD, de DVD et de fichiers numériques téléchargeables audio, vidéo et audio-vidéo; production de 
films, de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; 
diffusion d'information dans les domaines du divertissement et des passe-temps pour enfants; 
édition multimédia de jeux informatiques; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de 
conférences et d'exposés, dans le domaine du divertissement pour enfants; tenue d'activités 
éducatives et de formation, à savoir de séances de formation dans le domaine du divertissement 
pour enfants; tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine du divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
février 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,666,856  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wellnx Life Sciences Inc., 6335 Edwards Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S SCIENCE
Produits

 Classe 05
Vitamines et minéraux; suppléments pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments pour réduire la rétention d'eau, suppléments pour promouvoir la gestion 
du poids, suppléments pour favoriser la santé et le bien-être en général, suppléments pour réduire 
la douleur aux articulations, suppléments pour soutenir le développement du cerveau et des 
neurones, suppléments pour maintenir et soutenir la santé et le bon fonctionnement du cerveau, la 
santé cardiovasculaire et cognitive, suppléments pour favoriser la santé des cheveux, de la peau 
et des ongles, suppléments comprenant des acides provenant d'algues marines, suppléments 
comprenant des huiles fonctionnelles, nommément des huiles provenant de noix de coco, 
d'avocats, de chia et de chanvre, ainsi que graines de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,672,151  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LATTOUF INTERNATIONAL PTY LTD, LEVEL 
1, 605 DONCASTER RD, DONCASTER, 
VICTORIA, 3108, AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

DARE
Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour fixer les faux cheveux; lotions capillaires; colorants capillaires; produits 
capillaires à onduler; fixatif; vernis à ongles. .

 Classe 26
(2) Perruques; faux cheveux; postiches; toupets; ornements et accessoires pour cheveux dans 
cette classe, nommément bigoudis, bonnets de coloration capillaire, rallonges de cheveux, pinces, 
épingles, pinces à cheveux, broches, ornements, résilles, boucles pour les cheveux; attaches, 
nommément pinces pour cheveux, barrettes à cheveux, bandeaux pour cheveux, rubans à 
cheveux, broches pour vêtements, élastiques, dentelles, broderies, lacets, boutons et fleurs 
artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 mars 2014, demande no: 1611745 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,067  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMA-TRU CORP., 1750 Indian Wood 
Circle, Maumee, OH 43537, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXIS
Produits
Verre décoratif pour portes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2014, demande no: 86/268,906 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,686,208  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOWZA MEDIA SYSTEMS, LLC, 31207 Keats 
Way, Suite 102, Evergreen, CO 80439, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOWZA STREAMING ENGINE
Produits
Logiciels cadres et plateformes pour applications logicielles conçus pour une configuration et une 
utilisation par des tiers, pour l'envoi et la réception de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers 
audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, 
sur Internet et sur des réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des 
entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des 
équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu 
et des bureaux gouvernementaux; logiciels cadres et plateformes pour applications logicielles 
conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers, pour la transformation, le 
transcodage, l'amélioration et la conversion de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, 
de fichiers audio-vidéo et d'images numériques sélectionnés et créés par les utilisateurs, d'un 
format de fichier vers un autre, pour faciliter le stockage, le traitement et la lecture de ceux-ci ainsi 
que leur transmission sur Internet et sur des réseaux téléphoniques, pour utilisation par des 
particuliers, des entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences 
de presse, des équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de 
diffusion en continu et des bureaux gouvernementaux; logiciels cadres et plateformes pour 
applications logicielles conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers, pour la 
protection, la monétisation, la mesure, l'enregistrement et la gestion de transmissions numériques 
de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images 
numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs et transmis aux destinataires sur Internet et 
sur des réseaux de télécommunication, nommément logiciels pour la gestion dynamique de 
l'acheminement des transmissions numériques susmentionnées, sur Internet et sur des réseaux 
téléphoniques, par l'ajustement et l'attribution automatiques des transmissions numériques 
susmentionnées en fonction des conséquences sur la vitesse de transmission de la charge totale 
concernant les transmissions numériques susmentionnées, et qui sont traitées par différents 
composants de l'équipement de réseau du destinataire, logiciels permettant aux utilisateurs de 
réaliser des enregistrements audiovisuels d'évènements de divertissement et éducatifs en direct, 
de coder ceux-ci en format numérique, ainsi que de les stocker puis de les diffuser à des tiers sur 
Internet et sur des réseaux téléphoniques au moyen de téléphones et d'ordinateurs de poche, 
logiciels de gestion de droits numériques, nommément logiciels pour le cryptage de fichiers 
transmis, à savoir de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et 
d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, pour le codage de ceux-ci avec 
des informations supplémentaires concernant la propriété et l'utilisation autorisée ainsi que leur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686208&extension=00
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protection contre l'altération et l'utilisation non autorisée, et logiciels permettant aux destinataires 
de fichiers transmis, à savoir de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-
vidéo et d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, de stocker et de faire la 
lecture ceux-ci, ainsi que logiciels limitant l'accès à des fichiers transmis, à savoir à des fichiers 
texte, à des fichiers vidéo, à des fichiers audio, à des fichiers audio-vidéo et à des images 
numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, selon l'emplacement géographique 
d'appareils informatiques d'utilisateurs finaux, tous pour utilisation par des particuliers, des 
entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des 
équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu 
et des bureaux gouvernementaux; logiciels pour audioconférences, conférences audiovisuelles ou 
écrites ainsi que séances de clavardage, nommément logiciels téléchargeables pour services de 
téléconférence, de vidéoconférence et de clavardage par Internet; logiciels pour la tenue de 
réunions, d'entrevues et de conférences sur Internet et sur des réseaux téléphoniques; logiciels 
pour le cryptage et le décodage de données dans le domaine de la diffusion en continu de fichiers 
texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés et 
sélectionnés par les utilisateurs sur Internet et sur des réseaux de télécommunication, pour 
utilisation par des particuliers, des entreprises, des établissements d'enseignement, des 
télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes sportives, des organismes religieux, des 
fournisseurs de services de diffusion en continu et des bureaux gouvernementaux; logiciels pour la 
mesure de la bande passante dans le domaine de la diffusion en continu de contenu multimédia 
en temps réel et de vidéos sur Internet et sur des réseaux de télécommunication, nommément 
logiciels pour la mesure dynamique de la bande passante d'ordinateurs et de téléphones de 
destinataires et pour l'adaptation de la vitesse et du mode de transmission à cette bande 
passante; logiciels cadres et plateformes pour applications logicielles conçus pour une 
configuration et une utilisation par des tiers, pour la mise en antémémoire de contenu multimédia 
en temps réel et de données, nommément logiciels pour le stockage automatisé, dans une 
mémoire d'ordinateur temporaire, de transmissions numériques de ces fichiers, et pour la 
récupération rapide de ces données stockées, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, 
des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux; logiciels pour la manipulation, le multiplexage, l'édition et l'amélioration 
d'information audio et vidéo pour utilisation dans les applications multimédias audio et vidéo dans 
le domaine de la diffusion en continu de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs sur Internet 
et sur des réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de consulter des 
images et des vidéos numériques à partir d'un poste à distance, ainsi qu'offre de services 
informatiques et d'approvisionnement en applications hébergés permettant à des tiers d'envoyer et 
de recevoir des fichiers texte, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des fichiers audio-vidéo et des 
images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, de les diffuser en continu sur des 
ordinateurs, des téléphones et des appareils mobiles, ainsi que de les transmettre par voie 
numérique, sur Internet, sur des réseaux de télécommunication et des réseaux de communication 
électroniques; offre de consultation et d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables 
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permettant à des tiers de participer à des vidéoconférences, d'échanger des messages texte de 
façon interactive, de tenir des réunions, des entrevues et des conférences sur Internet et sur des 
réseaux téléphoniques, de participer à des conférences écrites; offre de consultation et d'utilisation 
concernant des logiciels cadres et plateformes pour applications logicielles en ligne non 
téléchargeables conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers, permettant aux 
utilisateurs de crypter, de coder et de décoder des fichiers texte, des fichiers vidéo, des fichiers 
audio, des fichiers audio-vidéo et des images numériques créés et sélectionnés par les 
utilisateurs, stockés sous forme numérique et transmis aux destinataires sur Internet et sur des 
réseaux de télécommunication, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux; offre de consultation et d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à des tiers de mesurer de façon dynamique la bande passante 
d'ordinateurs, de téléphones, de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques, de stocker 
automatiquement, dans une mémoire d'ordinateur temporaire, des transmissions numériques de 
fichiers texte et de contenu audiovisuel, et de récupérer rapidement ces données stockées; offre 
de consultation et d'utilisation de logiciels cadres et plateformes pour applications logicielles 
logicielles en ligne non téléchargeables conçus pour une configuration et une utilisation par des 
tiers, leur permettant d'envoyer, de recevoir, de transformer et d'améliorer du contenu sur Internet 
et sur des réseaux de télécommunication, nommément offre de logiciels pour l'envoi et la 
réception, sous forme numérique, de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers 
audio-vidéo et d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs sur Internet et sur 
des réseaux téléphoniques, et offre de logiciels pour la transformation, le transcodage, 
l'amélioration et la conversion de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers 
audio-vidéo et d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs d'un format de fichier 
vers un autre pour en faciliter le stockage, le traitement et la lecture, ainsi que leur transmission 
sur Internet et sur des réseaux téléphoniques, tous pour utilisation par des particuliers, des 
entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des 
équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu 
et des bureaux gouvernementaux; offre de consultation et d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant à des tiers de protéger, de monétiser, de mesurer, d'enregistrer et de 
gérer les transmissions numériques de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, et transmis 
aux destinataires sur Internet et sur des réseaux de télécommunication, nommément offre de 
logiciels pour la gestion dynamique de l'acheminement des transmissions numériques 
susmentionnées sur Internet et sur des réseaux téléphoniques, par l'ajustement et l'attribution 
automatiques des transmissions numériques susmentionnées en fonction des conséquences sur 
la vitesse de transmission de la charge totale concernant les transmissions numériques 
susmentionnées, et qui sont traitées par différents composants de l'équipement de réseau du 
destinataire, et offre de logiciels permettant aux utilisateurs de réaliser des enregistrements 
audiovisuels d'évènements de divertissement et éducatifs en direct sous forme de fichiers vidéo, 
de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques, de coder ceux-ci en format 
numérique, ainsi que de les stocker puis de les diffuser à des tiers sur Internet et sur des réseaux 
téléphoniques au moyen de téléphones et d'ordinateurs de poche, offre de logiciels pour le 
cryptage de fichiers transmis, à savoir de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de 
fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, pour le 
codage de ceux-ci avec des informations supplémentaires concernant la propriété et l'utilisation 
autorisée ainsi que leur protection contre l'altération et l'utilisation non autorisée, offre de logiciels 
permettant aux destinataires de contenu audiovisuel sélectionné transmis par des tiers de stocker 
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et de faire la lecture de fichiers transmis, à savoir de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers 
audio, de fichiers audio-vidéo et d'images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, et 
offre de logiciels limitant l'accès à des fichiers transmis, à savoir à des fichiers texte, à des fichiers 
vidéo, à des fichiers audio, à des fichiers audio-vidéo et à des images numériques créés et 
sélectionnés par les utilisateurs selon l'emplacement géographique d'appareils informatiques 
d'utilisateurs finaux, tous pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des établissements 
d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes sportives, des 
organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des bureaux 
gouvernementaux; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de 
données; services de soutien technique, nommément services de dépannage pour des tiers 
permettant la résolution de problèmes lors de l'exploitation de logiciels; services infonuagiques, 
nommément services d'hébergement Web par infonuagique, sites Web d'hébergement de vidéos 
par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, 
services de fournisseur d'infonuagique pour le traitement de données, et services infonuagiques 
offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre par voie électronique leurs propres 
fichiers texte, fichiers vidéo, fichiers audio, fichiers audio-vidéo et images numériques à d'autres 
utilisateurs sur Internet et sur des réseaux de télécommunication; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques ainsi que de logiciels cadres et plateformes pour applications logicielles 
logicielles en ligne non téléchargeables conçus pour une configuration et une utilisation par des 
tiers, leur permettant de participer à des vidéoconférences et à l'échange interactif de messages 
texte, de tenir des réunions, des entrevues et des conférences sur Internet et sur des réseaux 
téléphoniques, de tenir des conférences interactives entre plusieurs personnes par l'échange de 
messages texte entre ordinateurs et téléphones mobiles, de crypter et de décoder, sous forme 
numérique, des fichiers texte, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des fichiers audio-vidéo et des 
images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, pour en faciliter la transmission sur 
Internet et sur des réseaux téléphoniques, pour mesurer de façon dynamique la bande passante 
d'ordinateurs, de téléphones, de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques, pour faciliter 
la transmission, sous forme numérique, de ces fichiers sur Internet et sur des réseaux 
téléphoniques, et pour mettre en antémémoire du contenu multimédia en temps réel et des 
données, nommément des fichiers texte, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des fichiers audio-
vidéo et des images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, par le stockage 
automatisé, dans une mémoire d'ordinateur temporaire, de transmissions numériques de ces 
fichiers de manière à faciliter la récupération rapide de ces données stockées, tous pour utilisation 
par des particuliers, des entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des 
agences de presse, des équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services 
de diffusion en continu et des bureaux gouvernementaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques ainsi que de logiciels cadres et plateformes pour applications logicielles en ligne 
non téléchargeables conçus pour une configuration et une utilisation par des tiers, leur permettant 
d'envoyer, de recevoir, de transformer, de transcoder, d'améliorer, de protéger, de monétiser, de 
mesurer, d'enregistrer et de gérer du contenu sur Internet et sur des réseaux de 
télécommunication, nommément des fichiers texte, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des 
fichiers audio-vidéo et des images numériques créés et sélectionnés par les utilisateurs, tous pour 
utilisation par des particuliers, des entreprises, des établissements d'enseignement, des 
télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes sportives, des organismes religieux, des 
fournisseurs de services de diffusion en continu et des bureaux gouvernementaux; services de 
logiciels-services (SaaS) permettant à des tiers de tenir des vidéoconférences et d'échanger des 
messages texte de façon interactive, de tenir des réunions, des entrevues et des conférences 
interactives par Internet et par des réseaux de télécommunication, de réaliser des conférences 
interactives entre plusieurs personnes par l'échange de messages texte entre ordinateurs et 
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téléphones mobiles, de crypter et de décoder des fichiers texte, des fichiers vidéo, des fichiers 
audio, des fichiers audio-vidéo et des images numériques pour en faciliter la transmission sur 
Internet et sur des réseaux téléphoniques, pour mesurer de façon dynamique la bande passante 
d'ordinateurs, de téléphones, de réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques pour faciliter 
la transmission de ces fichiers sur Internet et sur des réseaux téléphoniques, et pour mettre en 
antémémoire du contenu multimédia en temps réel et des données, nommément des fichiers 
texte, des fichiers vidéo, des fichiers audio, des fichiers audio-vidéo et des images, par le stockage 
automatisé, dans une mémoire d'ordinateur temporaire, de transmissions numériques de ces 
fichiers de manière à faciliter la récupération rapide de ces données, tous pour utilisation par des 
particuliers, des entreprises, des établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences 
de presse, des équipes sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de 
diffusion en continu et des bureaux gouvernementaux; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'envoi, la réception, la transformation, le transcodage, l'amélioration, la 
protection, la monétisation, la mesure, l'enregistrement et la gestion de contenu sur Internet et sur 
des réseaux de télécommunication, nommément de fichiers texte, de fichiers vidéo, de fichiers 
audio, de fichiers audio-vidéo et d'images, pour utilisation par des particuliers, des entreprises, des 
établissements d'enseignement, des télédiffuseurs, des agences de presse, des équipes 
sportives, des organismes religieux, des fournisseurs de services de diffusion en continu et des 
bureaux gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 
janvier 2014, demande no: 86/171,227 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 
06 octobre 2015 sous le No. 4,827,783 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,686,763  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

GREAT IMPRESSIONS
Produits
Carpettes pour installations commerciales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,834,376 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=1686763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,803  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre ontarien de prévention des agressions, 
358 Danforth Avenue, PO Box 65008, Toronto, 
ONTARIO M4K 3Z7

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

SAFE, STRONG AND FREE
Produits
Calendriers; épinglettes de fantaisie; affiches; dépliants; autocollants; chemises à pochettes; stylos 
et papier.

SERVICES
Services éducatifs offerts aux enfants et aux adultes pour la prévention de toutes formes de 
violences faites aux enfants, y compris la discrimination et l'intimidation; services éducatifs, 
nommément création, distribution, évaluation et révision de programmes éducatifs et de 
programmes et de présentations à des fins de formation, à savoir de cours, d'ateliers, de 
conférences, de formations sur place, de formations internes et communautaires; services 
éducatifs, nommément création, distribution, évaluation et révision de ressources pédagogiques 
multimédias, nommément de sites, de cours et d'activités en ligne; publications imprimées et 
électroniques dans le domaine de la prévention de la violence faite aux enfants; services de 
consultation dans les domaines de la prévention de la violence faite aux enfants, de l'intimidation, 
du harcèlement, de la discrimination et de l'exclusion, offerts au gouvernement, aux écoles, aux 
comités, aux agences et aux particuliers; services d'administration des affaires nommément offre 
de soutien, de formation et de surveillance de tiers dans le domaine de la prévention de la 
violence faite aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691803&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,526  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISCO INDUSTRIES, INC., 926 Baxter Ave., 
Louiseville, KY 40204, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

ISCO
Produits
(1) Tuyaux et matériel de tuyauterie, nommément collecteurs, tuyaux en plastique, tuyaux en 
plastique renforcé, tuyaux à double paroi et accessoires en plastique, tuyaux à fentes et tuyaux 
perforés, enceintes pour systèmes de tuyauterie et ensembles pour robinets, accessoires de 
tuyauterie et robinets pour systèmes de tuyauterie, raccords mécaniques et à souder pour tuyaux 
(en plastique et en métal), aucun des produits susmentionnés n'étant un instrument de laboratoire 
ou un instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

(2) Pompes, nommément pompes centrifuges, pompes submersibles, pompes à solides et 
pompes à boues, aucun des produits susmentionnés n'étant un instrument de laboratoire ou un 
instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

(3) Têtes de puits, adaptateurs pour têtes de puits, chambres d'injection pour têtes de puits et 
tuyaux souples pour la collecte de gaz, aucun des produits susmentionnés n'étant un instrument 
de laboratoire ou un instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

(4) Machines et accessoires à souder pour raccorder des tuyaux en plastique et des accessoires 
connexes, aucun des produits susmentionnés n'étant un instrument de laboratoire ou un 
instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

SERVICES
(1) Location et vente de matériel de soudage par fusion utilisé pour joindre des tuyaux et des 
raccords en plastique; location et vente d'unités de pompage, de tuyaux et de matériel de 
tuyauterie.

(2) Fabrication sur mesure de structures en plastique à usage industriel et commercial, 
nommément de ce qui suit : trous d'homme, réservoirs, accessoires, enceintes géothermiques, 
modules et systèmes d'extraction et de collecte de gaz, nommément systèmes de tuyauterie pour 
l'extraction, la collecte et le transport de gaz, modules et systèmes de gestion de lixiviats, 
nommément systèmes de raffinage pour tuyaux de ponceaux, aucun n'étant un instrument de 
laboratoire ou un instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,698,708  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISCO INDUSTRIES, INC., 926 Baxter Ave., 
Louiseville, KY 40204, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISCO I

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

Produits
(1) Tuyaux et matériel de tuyauterie, nommément collecteurs, tuyaux en plastique, tuyaux en 
plastique renforcé, tuyaux à double paroi et accessoires en plastique, tuyaux à fentes et tuyaux 
perforés, enceintes pour systèmes de tuyauterie et ensembles pour robinets, accessoires de 
tuyauterie et robinets pour systèmes de tuyauterie, raccords mécaniques et à souder pour tuyaux 
(en plastique et en métal), aucun des produits susmentionnés n'étant un instrument de laboratoire 
ou un instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

(2) Pompes, nommément pompes centrifuges, pompes submersibles, pompes à solides et 
pompes à boues, aucun des produits susmentionnés n'étant un instrument de laboratoire ou un 
instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

(3) Têtes de puits, adaptateurs pour têtes de puits, chambres d'injection pour têtes de puits et 
tuyaux souples pour la collecte de gaz, aucun des produits susmentionnés n'étant un instrument 
de laboratoire ou un instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

(4) Machines et accessoires à souder pour raccorder des tuyaux en plastique et des accessoires 
connexes, aucun des produits susmentionnés n'étant un instrument de laboratoire ou un 
instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698708&extension=00


  1,698,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 38

SERVICES
(1) Location et vente de matériel de soudage par fusion utilisé pour joindre des tuyaux et des 
raccords en plastique; location et vente d'unités de pompage, de tuyaux et de matériel de 
tuyauterie.

(2) Fabrication sur mesure de structures en plastique à usage industriel et commercial, 
nommément de ce qui suit : trous d'homme, réservoirs, accessoires, enceintes géothermiques, 
modules et systèmes d'extraction et de collecte de gaz, nommément systèmes de tuyauterie pour 
l'extraction, la collecte et le transport de gaz, modules et systèmes de gestion de lixiviats, 
nommément systèmes de raffinage pour tuyaux de ponceaux, aucun n'étant un instrument de 
laboratoire ou un instrument de surveillance et de mesure pour l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,700,762  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great Green World Wo De Canada 
International Inc., 706 Gordon Baker Road, 
Toronto, ONTARIO M2H 3B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
(1) Suppléments vitaminiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(2) Crème, lotion, nettoyant, masque de beauté, essence, savon pour nettoyer et hydrater la peau; 
shampooing, revitalisant pour nettoyer et hydrater les cheveux; vêtements, nommément leggings, 
gaines, bas-culottes, gilets, ceinturons, semelles intérieures, chapeaux, masques, protège-
nuques, genouillères, protège-coudes, serre-poignet, visières; flasques pour l'eau; bijoux artificiels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700762&extension=00
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nommément colliers, bracelets, pendentifs, boucles d'oreilles, perles pour bijoux; dentifrice; 
oreillers; emplâtres pour soulager les claquages musculaires et les douleurs articulaires; embouts 
de douche; bonbons et bonbons gélifiés; articles de papeterie, nommément stylos, sacs, carnets.

SERVICES
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; publicité sur panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; location d'espace publicitaire; agence d'importation et d'exportation; achat pour 
des tiers, nommément organisation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; club de santé; 
services de soins esthétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,707,101  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

AO
Produits
Nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, 
nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la cuisine et le 
bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; dégraissants pour la maison et la conciergerie; 
désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la conciergerie, désinfectants à usage 
commercial et institutionnel, désinfectants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
solvants, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits nettoyants, produits solvants de 
nettoyage tout usage pour la maison, solvants dégraissants pour la maison, les entreprises et les 
institutions, solvants pour le nettoyage à sec, solvants pour décapants à peinture et solvants pour 
pesticides; savons, lotions et détergents, nommément détergents et savons à lessive, détergents 
et savons à vaisselle, savons à mains et savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour 
cire à plancher et à mur; produits de balayage; cires et finis pour plancher; cires pour le mobilier et 
les planchers; nettoyants et restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs pour le 
métal; agents de conditionnement d'eaux usées, nettoyants et agents de conditionnement de 
tuyaux; produits de nettoyage et produits chimiques pour  articles de cuisine, piscines 
et buanderies, nommément agent de blanchiment, rehausseurs d'alcali, détachants de 
chlore, assouplisseurs à lessive, protéines enzymatiques pour la lessive, produits de traitement 
des taches enzymatiques pour la lessive, produits de traitement des taches aux solvants pour la 
lessive, produits de traitement des taches de rouille et acides liquides; insecticides; produits 
nettoyants tout usage; produits dégraissants pour utilisation sur les planchers et les murs; 
solvants, à savoir produits de débouchage; lotions à mains; produits de balayage, à savoir produits 
qui ramassent la poussière pendant le balayage; produits de nettoyage pour les piscines, produits 
nettoyants pour nettoyer les bacs à laver les laveuses, produits nettoyants pour les articles de 
cuisine; produits nettoyants pour planchers, enduits de lissage, nommément produits d'étanchéité 
pour planchers; produits de nettoyage de tapis par extraction; produits nettoyants pour le verre et 
les surfaces en acier inoxydable; nettoyants et dégraissants de gros travaux, nommément 
nettoyants de gros travaux pour surfaces de cuisine et équipement de cuisine, nettoyants de gros 
travaux pour salles de bain, nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants de gros travaux 
en crème pour la cuisine et le bain, nettoyants de gros travaux à vitres, nettoyants de gros travaux 
tout usage; savons en lotion, nommément savons à vaisselle et savons pour les mains et le corps; 
produits nettoyants neutres pour planchers; désodorisants tout usage; assainisseurs pour cuisine 
et salle de bain; détachant pour céramique et marbre et nettoyant pour coulis; produits nettoyants 
pour planchers en bois stratifié; savon liquide pour fruits et légumes, produits nettoyants de 
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surface tout usage, produits nettoyants pour marbre et granite, assouplissant, savon pour lave-
vaisselle, produits de nettoyage et de polissage pour acier inoxydable, assainisseur d'air, produits 
nettoyants pour jouets pour enfants, shampooing pour animaux de compagnie, lingettes 
nettoyantes jetables pour la maison, les entreprises et les institutions, lingettes pour bébés, savon 
en barre pour la lessive, parfums pour tissus, produits nettoyants pour le corps, désinfectants pour 
les mains, lingettes désinfectantes.

SERVICES
Consultation en services de conciergerie et de garde pour l'industrie et les établissements; tenue 
de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies; location et crédit-bail 
d'outils et de machinerie ayant trait à des services de conciergerie et de garde; entretien et 
réparation d'outils, de machinerie et de fournitures d'établissements, de conciergerie et de garde; 
exploitation de magasins de vente au détail de produits de nettoyage domestiques et industriels 
ainsi que de fournitures pour le nettoyage des planchers et des tapis, vente en gros et vente au 
détail de produits de nettoyage domestiques et industriels, vente en ligne de produits de nettoyage 
domestiques et industriels, offre d'information et de conseils dans le domaine des produits de 
nettoyage domestiques et industriels au moyen de magazines, de brochures et de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,713,088  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orbis Corporation, 1055 Corporate Center 
Drive, Oconomowoc, Wisconsin 53066, 
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

ENFOLD TECHNOLOGY
Produits

 Classe 20
Contenants d'emballage en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86/358,
093 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le 
No. 5,200,290 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,713,562  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sideg International Group S.r.l., Via Lodovico 
Muratori, n. 32-cap. 20135, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UF URBAN FINDER

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une silhouette de bâtiments passant, de gauche à droite, du rouge au 
gris foncé, au bleu foncé, au gris clair, au gris foncé, au bleu clair et au vert. Le dessin d'une 
goutte inversée est superposé sur les bâtiments, la pointe de la goutte est en bas au centre du 
dessin de bâtiments, et la partie arrondie de la goutte est au-dessus du dessin de bâtiments. La 
goutte est gris foncé avec un cercle gris clair au centre comportant les lettres majuscules U et F en 
gris foncé. Les mots URBAN FINDER sont gris et en lettres majuscules, ils sont placés 
horizontalement et sous le dessin de bâtiments.

Produits
Agendas numériques; agendas électroniques; organisateurs personnels informatisés; haut-
parleurs; supports de données, nommément disques durs, lecteurs de disque numérique, CD-
ROM vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes multimédias 
et cartes multimédias sécurisées; appareils et instruments de télécommunication, nommément 
téléphones intelligents, téléphones et ordinateurs; téléphones mobiles dotés de systèmes 
électroniques de navigation, de suivi et de positionnement; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, nommément appareils 
photo et caméras; télécommandes pour appareils photo et caméras ainsi qu'ordinateurs; appareils 
et instruments pédagogiques, nommément ordinateurs et téléphones intelligents; appareils et 
instruments de communication de données, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo, processeurs de satellite, terminaux 
informatiques, routeurs et modems; appareils et d'instruments d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo et caméras numériques, 
téléphones mobiles, lecteurs de DVD et lecteurs MP3; radios; ordinateurs; appareils de navigation 
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; téléphones cellulaires; logiciels téléchargeables pour 
la création d'annonces publicitaires en continu sur des sites Web de tiers; assistants numériques 
personnels [ANP]; équipement audio, nommément haut-parleurs, microphones, récepteurs audio 
et amplificateurs audio; équipement de télécommunication, nommément routeurs, commutateurs 
Ethernet, commutateurs pour réseaux informatiques, serveurs Internet, serveurs intranet, serveurs 
de réseau et serveurs informatiques; équipement vidéo, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
livres audio; écouteurs boutons; bases de données électroniques dans le domaine du tourisme 
enregistrées sur des supports informatiques; bloc-notes numériques; étuis de transport pour 
ordinateurs; boussoles; calculatrices; câbles électriques; radiomessageurs; chronographes 
[appareils d'enregistrement du temps]; disques audio vierges; disques magnétiques vierges; 
disques optiques vierges; disques vidéo enregistrés de dessins animés; ordinateurs; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des photos, des illustrations et du texte dans le domaine de la 
publicité en ligne; fichiers de musique téléchargeables; interfaces pour ordinateurs; matériel de 
traitement de données, nommément lecteurs de disques optiques; unités à bande magnétique 
pour ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables pour l'accès à une base de données en ligne d'information dans le domaine du 
tourisme; programmes informatiques enregistrés pour l'accès à une base de données en ligne 
d'information dans le domaine du tourisme; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine du tourisme; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; répondeurs; téléphones 
intelligents; logiciels enregistrés pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de musique, de sonneries et de films pour téléphones cellulaires et mobiles; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; téléphones portatifs; 



  1,713,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 46

cartes magnétiques codées utilisées pour systèmes de paiement dans le domaine des transports; 
traducteurs électroniques de poche; émetteurs utilisés pour la télécommunication, nommément 
émetteurs radio, émetteurs de télévision et émetteurs vidéo; émetteurs téléphoniques.

SERVICES
Offre de temps publicitaire dans divers médias, nommément sur Internet, dans une application 
mobile, à la télévision et dans des publications imprimées; agences de publicité; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; mise à jour et maintenance de données dans des bases 
de données; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; consultation en administration 
des affaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; 
publipostage concernant les produits et les services de tiers; compilation de statistiques; gestion 
hôtelière; gestion des affaires pour pigistes; gestion informatisée de fichiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux par l'entremise d'un site Web; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers au moyen d'un site Web; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; services de mise en page à 
des fins publicitaires; location d'espace publicitaire; services de consultation en marketing 
d'entreprise; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; optimisation du trafic sur 
des sites Web; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
présentation, à savoir publicité des produits de tiers dans divers médias, à des fins de vente au 
détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des publications imprimées nommément des 
magazines, des journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des afficheurs et sur présentoirs en 
point de vente, publicité par babillard électronique des produits et des services de tiers; services 
de prévisions économiques; publication de textes publicitaires; services d'agence de publicité; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; relations publiques; recherche en marketing; 
réalisation d'études de marché; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des 
tiers; reproduction de documents; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
services de conseil en gestion des affaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques, nommément publicité avec paiement au clic; systématisation d'information dans des 
bases de données; sondages d'opinion; location d'appartements; agences de presse; offre 
d'information sur la musique et le cinéma par des terminaux informatiques; télédiffusion; offre 
d'accès à des bases de données dans le domaine du tourisme; offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, nommément offre d'un site Web interactif dans le domaine du tourisme; 
offre de bavardoirs en ligne pour le réseautage social; courriel; services de radiodiffusion sur 
Internet; services de messagerie vocale; services de téléconférence; services de vidéoconférence; 
services de téléphonie cellulaire et sans fil; services de babillard électronique dans le domaine du 
tourisme; services de messagerie numérique sans fil; transmission de cartes de souhaits en ligne; 
télévision par satellite; accompagnement lors de circuits touristiques; services d'expédition de fret 
par voie aérienne; courtage en transport de fret; transport de fret par train, bateau, avion et 
camion; livraison de colis; diffusion d'information sur la circulation; information sur le transport, 
nommément offre d'information sur le transport aérien de passagers et de fret sur une page Web; 
location de voitures; location de véhicules; location de bateaux; organisation de croisières; 
services de logistique de transport, en l'occurrence livraison de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire et camion; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les 
voyages; services de réservation de moyens de transport concernant du fret, services de 
réservation de moyens de transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; 
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réservation de voyages, nommément services de réservation de billets de voyages et de circuits 
touristiques; services de chauffeur; transport par autobus; transport par bateau de plaisance; 
services de messagerie [messages ou marchandises]; services de voiturier; transport par taxi; 
services de déménagement; transport de passagers par avion; transport, nommément transport 
par autobus, transport par traversier, transport par train de marchandises et transport maritime de 
marchandises; transport de passagers, nommément transport aérien, transport ferroviaire, 
transport maritime et transport par train; transport de voyageurs, nommément par automobile, 
autobus, traversier et bateau; transport par véhicule tracté par câble; transport par traversier; 
transport de passagers par train; transport par traversier; organisation de circuits touristiques; 
dressage d'animaux; entraînement dans le domaine du sport; offre d'installations de casino [pari]; 
divertissement, à savoir parties de football, concerts, concerts par un groupe de musique et défilés 
de mode; enseignement de la programmation informatique; offre de vidéos en ligne, non 
téléchargeables, dans le domaine de l'exercice, de l'entraînement, de la bonne condition physique, 
des arts martiaux mixtes, de la boxe et de la lutte; offre d'installations de golf; offre en ligne de 
livres de bandes dessinées non téléchargeables; services de photographie, nommément 
numérisation de photos et développement de films photographiques; services de pari en ligne; 
information de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; offre 
d'information de divertissement dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement; services de 
mise en pages, à des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en pages en vue 
de la publication et de la publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; 
boîtes de nuit; offre d'installations de stade; offre de services de karaoké; music-halls; organisation 
de bals; organisation de concours, nommément de concours de ski, de planche à neige, de 
hockey, de soccer, de musique et de mathématiques; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et pédagogiques pour offrir des stratégies et des concepts de marketing et de publicité 
pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de 
spectacles [services d'imprésario], nommément de spectacles de danse, de concerts, de 
représentations devant public par un groupe de musique, de représentations devant public par un 
disque-jockey; planification de fêtes [divertissement]; réservation de sièges pour des spectacles; 
bibliothèques de prêt; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services d'éditique; 
reportages photographiques; services de billetterie dans le domaine du divertissement; services 
de club de santé [santé et entraînement physique]; services de club à des fins récréatives ou 
éducatives, nommément club de comédie et club de golf; services de reporter; services de 
discothèque; offre d'installations de loisirs, nommément d'installations de camping, de salles de 
congrès, d'installations pour tournois de hockey, de terrains de golf et de terrains de caravaning; 
services de jeux vidéo en ligne offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; offre 
d'installations de musée [présentations, expositions]; services d'entraîneur personnel 
[entraînement physique]; traduction; écoles à des fins éducatives, nommément écoles de ballet, 
jardins d'enfants et écoles d'arts martiaux; tutorat; mise à jour de logiciels; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage physique de données ou de 
documents enregistrés sur supports électroniques; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services d'hébergement Web par infonuagique; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
en conception de sites Web; contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception de décoration intérieure; conception industrielle; duplication de 
programmes informatiques; conception de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
installation de logiciels; location de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes 
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informatiques à distance; hébergement de sites informatiques [de sites Web]; conception de 
systèmes informatiques; programmation informatique; récupération de données informatiques; 
hébergement de serveurs; consultation en technologies de l'information [TI] dans le domaine de 
l'évaluation, du choix et de l'implémentation de logiciels, de micrologiciels et de matériel 
informatique; renseignements météorologiques; services de protection contre les virus 
informatiques; fournisseur de logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 17 septembre 2014, demande no: MI2014C008575 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 1,715,195  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DuluxGroup (Australia) Pty Ltd, 1956 
Dandenong Road, Clayton, VICTORIA, 3168, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PORTER'S PAINTS
Produits
(1) Peintures, nommément peintures de bâtiment, vernis transparents, laques d'intérieur et 
d'extérieur, nommément laques de bronzage, glacis (peintures et laques), peinture-émail; 
revêtements en poudre pour surfaces métalliques et en bois; revêtements, à savoir revêtements 
texturés à base d'acrylique; revêtements, à savoir revêtements acrylique pour ciment et stuc; 
diluants pour peinture, épaississants pour peinture; produits liants pour peintures; pigments de 
couleur pour la fabrication ou la coloration des peintures; teintures à bois; produits de 
préservation, à savoir revêtements anti-rouille et produits de préservation du bois; colorants; 
teintes pour peintures et revêtements pigmentés pour l'intérieur et l'extérieur; colorants à mordant; 
matières colorantes; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; additifs pour peintures et laques, nommément durcisseurs, 
siccatifs, agents liants et épaississants.

(2) Papier peint, revêtements muraux, nommément carreaux muraux en métal, murs en béton, 
carreaux de céramique, plaques murales décoratives, décorations murales en tissu, décorations 
murales autres qu'en tissu, revêtements muraux en vinyle, revêtements muraux en tissu, 
revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en papier, revêtements de sol, nommément 
platelages en métal, panneaux de plancher en métal, revêtements de sol en bambou, carreaux de 
sol en céramique, revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bois dur, revêtements de 
sol stratifiés, revêtements de sol en marbre, revêtements de sol en linoléum, parquet, revêtements 
de sol en vinyle, revêtements de sol en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 28 novembre 2014, demande 
no: 73005 en liaison avec le même genre de produits (1); PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 28 
novembre 2014, demande no: 73006 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=1715195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,716,402  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Platform for NFV Project, Inc., a 
Delaware corporation, Suite 102, 660 York 
Street, San Francisco, CA 94110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPNFV

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

Produits
Outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour le développement de logiciels et 
documentation connexe, nommément exemples de codes ainsi qu'instructions et spécifications 
concernant l'écriture de logiciels compatibles; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion de réseaux; logiciels 
pour le contrôle et la modification du comportement de composants d'ordinateur et de réseau, de 
dispositifs informatiques et d'applications informatiques pour la virtualisation de fonctions de 
réseau; logiciels pour la simulation, l'analyse et l'optimisation de la performance de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques mondiaux; logiciels, nommément logiciels de test pour 
assurer la conformité avec des spécifications techniques précises dans les domaines des réseaux 
informatiques et des réseaux de télécommunication.

SERVICES
(1) Services d'association, nommément promotion de l'adoption et de l'acceptation de logiciels 
libres pour réseaux informatiques et réseaux de télécommunication; promotion de l'intérêt public 
concernant les logiciels libres pour réseaux informatiques et réseaux de télécommunication par 
l'offre de groupes et de forums de discussion; promotion de normes industrielles volontaires et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716402&extension=00
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communes pour le développement de logiciels et de matériel informatique pour réseaux 
informatiques et réseaux de télécommunication.

(2) Conception et développement de logiciels pour réseaux informatiques et réseaux de 
télécommunication; développement de normes industrielles volontaires et communes concernant 
les logiciels pour réseaux informatiques et réseaux de télécommunication; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de protocoles de réseaux 
informatiques; consultation dans le domaine des logiciels pour favoriser l'innovation dans le 
domaine de la réseautique; consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique pour favoriser l'innovation dans le 
domaine de la réseautique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande 
no: 86/537,408 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 06 juin 2017 sous le No. 
5,218,937 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)
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  N  de la demandeo 1,721,503  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Max Aicher GmbH & Co. KG, 
Teisenbergstrasse 7, 83395 Freilassing, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MANA
Produits
Éléments tendeurs et de renforcement en acier, nommément tiges pour la construction de 
bâtiments, la construction de routes, la construction de voies ferrées et la construction de tunnels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 5146130 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=1721503&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,177  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Matériel informatique; logiciels de gestion financière personnelle et pour petites entreprises; 
algorithmes de compression et de décompression de données pour la gestion financière 
personnelle et de petites entreprises; applications logicielles téléchargeables pour la gestion 
financière personnelle et de petites entreprises pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; logiciels pour la gestion 
des opérations financières en ligne et la gestion financière personnelle; logiciels pour la gestion de 
transactions financières; logiciels pour le suivi et l'analyse des opérations financières personnelles 
et de petites entreprises; logiciels pour la planification financière, la gestion financière, le suivi et la 
gestion des factures, le suivi et la gestion des dépenses, la comptabilité, et le suivi et la gestion 
des éléments imposables; logiciels pour la création de rapports et de graphiques; logiciels pour les 
prévisions et les analyses financières de données financières; logiciels pour l'agrégation de 
données, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'offre d'alertes 
concernant le solde d'un compte, le suivi et la gestion du règlement de factures, le suivi et la 
gestion des dépenses, les opérations financières, la réception de paiements, les opérations sur 
carte de crédit, les opérations sur carte de débit, les opérations sur carte à valeur stockée et les 
réductions et les promotions sur les produits ou les services; logiciels pour l'offre d'accès sans fil à 
des données et à des bases de données, nommément logiciels offrant l'accès à un réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723177&extension=00
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informatique mondial; logiciels permettant aux utilisateurs de consulter le solde de leur compte 
d'un établissement financier et l'information sur leurs opérations financières, à partir d'appareils 
mobiles, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portables et de réseaux de télécommunication mobiles; logiciels pour le paiement 
électronique et pour le transfert de fonds à des tiers et provenant de tiers; logiciels pour le 
règlement électronique de factures; logiciels pour la gestion des comptes de cartes de débit et de 
crédit; logiciels pour la surveillance du crédit et la cote de solvabilité; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; extincteurs.

SERVICES
Services de gestion financière personnelle et de petites entreprises; gestion des opérations 
personnelles en ligne; gestion d'opérations financières; services d'analyse financière; suivi et 
gestion des factures; suivi du règlement des factures et gestion des opérations financières; suivi et 
gestion des dépenses; suivi des éléments imposables et gestion financière des opérations; 
services de règlement de factures; prévision et analyse de données financières pour des tiers; 
services d'agrégation de données financières; services de gestion de cartes de crédit et de débit, 
de prêts, de prêts hypothécaires, de placements et de comptes financiers; offre d'information, de 
nouvelles, d'opinions et de conseils dans les domaines de la gestion financière, de l'établissement 
de budgets, de la planification financière et de la planification de la retraite, y compris par 
l'intermédiaire des réseaux informatiques et de communication, d'Internet, des médias sociaux et 
d'applications logicielles; services de surveillance du crédit et d'évaluation du crédit; assurance; 
offre d'information ayant trait aux affaires financières et monétaires, nommément nouvelles, 
opinions et conseils dans le domaine de la gestion des finances personnelles; diffusion 
d'information ayant trait aux affaires immobilières; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion financière personnelle et de petites entreprises; offre de logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la transmission, la modification, la 
compression, la décompression, la diffusion, la fusion ou l'amélioration de données financières et 
pour la gestion financière personnelle et de petites entreprises; offre d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la gestion des opérations financières et la gestion des finances personnelles, 
en ligne; offre de logiciels non téléchargeables pour le suivi et l'analyse des opérations financières 
personnelles et de petites entreprises; offre de logiciels non téléchargeables pour la planification 
financière, la gestion financière, le suivi et la gestion de factures, le suivi et la gestion des 
dépenses, la comptabilité et la gestion; offre de logiciels non téléchargeables pour la prévision et 
l'analyse de données financières pour la gestion financière personnelle et de petites entreprises; 
offre de logiciels non téléchargeables pour l'agrégation de données, nommément fournisseurs de 
logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion de bases de données; offre de logiciels non 
téléchargeables pour l'offre d'alertes concernant le solde d'un compte, le suivi et la gestion du 
paiement des factures, le suivi et la gestion des dépenses, les opérations financières, la réception 
de paiements, les opérations sur carte de crédit, les opérations sur carte de débit, les opérations 
sur carte à valeur stockée et les promotions et les réductions sur les produits ou les services; offre 
de logiciels permettant aux utilisateurs de consulter le solde de leur compte d'un établissement 
financier et l'information sur leurs opérations financières, à partir d'appareils mobiles, nommément 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables 
et de réseaux de télécommunication mobiles; offre de logiciels non téléchargeables pour le 
paiement électronique et pour le transfert de fonds à des tiers et provenant de tiers; offre de 
logiciels non téléchargeables pour le règlement électronique de factures; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion des comptes de carte de crédit et de débit; offre de logiciels non 
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téléchargeables pour la surveillance du crédit et la cote de solvabilité; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,724,163  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henry Pomer, 31 Tapscott Road- Unit #28, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1B 4Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

John Pomer Menswear
Produits

 Classe 14
(1) Épingles à cravate, pinces à cravate et boutons de manchette.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et habillés pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, costumes, blazers, gilets, pantalons habillés, pantalons tout-aller, chemises habillées, 
chandails à col, tee-shirts, jeans habillés, chandails, gilets en tricot, gants, chaussettes, cravates, 
noeuds papillon, pochettes, mouchoirs, ceintures, bretelles, chapeaux, sous-vêtements, pyjamas, 
sous-vêtements longs et autres vêtements saisonniers, nommément trench-coats, vestes 
d'extérieur, foulards, blazers en lin et pantalons d'entraînement.

SERVICES

Classe 40
Retouche de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1975 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,638  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metrotile Manufacturing, LLC, 10701 S. River 
Front Parkway, Suite 300, South Jordan UT 
84095, 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

PROSTEEL
Produits
(1) Panneaux en plastique pour les murs et les plafonds.

(2) Produits en métal pour la toiture, nommément panneaux en métal pour les murs et les 
plafonds, produits en métal pour parements, nommément parements en métal, bordures de toit en 
métal et couronnements en métal, ainsi que couvre-gouttières en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/439,
853 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 
sous le No. 5,091,725 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,412  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKEL INTERNATIONAL LIMITED, Dudley 
Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 
7RH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMMEE TIPPEE

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.

Produits
(1) Ustensiles de table pour enfants, nommément fourchettes et cuillères hybrides, cuillères à 
visser pour fixer à des pochettes d'aliments, cuillères et couteaux de fantaisie; ustensiles de table; 
fourchettes et cuillères; outils et instruments de manucure et de pédicure, nommément 
nécessaires de manucure et de pédicure; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux; pinces à épiler.

(2) Interphones de surveillance pour bébés et dispositifs d'écoute, nommément dispositifs 
techniques pour malentendants, à usage autre que médical, nommément dispositifs signalant les 
pleurs de bébé et interphones de surveillance pour bébés, appareils photo, caméras et appareils 
de surveillance, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, écrans ACL, interphones de 
surveillance pour bébés, appareils de télécommunication numérique améliorée sans fil (DECT) 
pour surveiller les bébés et les enfants, nommément moniteurs DECT pour bébés et enfants, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731412&extension=00
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caméras vidéo et microphones, publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de 
la grossesse, des enfants et des soins aux enfants, DVD dans le domaine de la grossesse, des 
enfants et des soins aux enfants, récepteurs audio, vidéo et visuels, thermomètres électriques et 
électroniques, contrôleurs de température et indicateurs de température, à usage autre que 
médical, tous pour indiquer les changements de température dans une pièce, thermomètres, à 
usage autre que médical, nommément contrôleurs de température, thermomètres pour déterminer 
la température dans une pièce, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Thermomètres médicaux électriques, thermomètres médicaux non électriques, thermomètres 
médicaux numériques; anneaux de dentition; jouets et hochets de dentition; suces; sucettes pour 
bébés; protecteurs de poitrine; tire-lait; protège-mamelons; seringues; distributrices de 
médicaments; aspirateurs nasaux; appareils de production de vapeur, appareils et équipement, 
nommément générateurs de vapeur pour la stérilisation et la désinfection de biberons, 
d'équipement d'alimentation et d'allaitement, de suces et de jouets.

(4) Appareils de chauffage pour biberons ainsi que plaques chauffantes, chauffe-aliments pour 
bébés, stérilisateurs pour la stérilisation et la désinfection de biberons, d'équipement 
d'alimentation et d'allaitement, de suces et de jouets, stérilisateurs à vapeur, à usage autre que 
médical pour la stérilisation et désinfection de biberons, d'équipement d'alimentation et 
d'allaitement, de suces et de jouets, appareils pour faire la préparation pour bébés (lait), 
nommément appareils domestiques de filtrage et de chauffage pour préparer l'eau à laquelle le 
mélange pour préparation pour bébés (lait) sera ajouté à une température précise, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément bocaux en verre, en 
plastique, en caoutchouc de silicone et faits de combinaisons de ces matériaux, contenants pour 
le lait maternel et bouteilles pour stocker le lait maternel et les préparations lactées pour 
nourrissons, contenants pour la maison, nommément petits sacs ou pochettes en plastique pour 
stocker le lait maternel, contenants pour la maison servant à conserver des aliments et des 
boissons pour bébés, nourrissons et enfants, contenants, nommément boîtes en plastique pour le 
transport et le stockage de pochettes et de bouteilles de lait maternel ou de préparations lactées 
pour nourrissons, couvercles pour contenants à boissons, tasses, obturateurs pour gobelets, 
assiettes, vaisselle, assiettes en plastique, bouteilles et flasques pour eau chaude, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux, brosses pour nettoyer les biberons, articles de nettoyage, 
nommément brosses pour nettoyer les biberons et les accessoires d'allaitement, contenants pour 
l'entreposage et l'élimination sanitaires de déchets à usage domestique pour entreposer des 
couches souillées et d'autres déchets domestiques, nommément poubelles et contenants pour 
contenir et se débarrasser des couches, contenants à déchets pour l'entreposage et l'élimination 
de déchets sanitaires, nommément de couches, appareils et équipement, nommément récipients 
et contenants dotés de rouleaux et de cassettes de film étirable pour envelopper des déchets 
sanitaires, nommément des couches, pour l'entreposage et l'élimination, appareils et équipement, 
nommément distributeurs de matériel d'emballage dotés de rouleaux et de cassettes de film 
étirable pour envelopper des déchets sanitaires, nommément des couches, pour l'entreposage et 
l'élimination, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(6) Bavoirs en tissu; bavoirs en coton hydrophile; bavoirs en élastomère synthétique; bavoirs en 
plastique pour nourrissons; bavoirs mous réversibles en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 avril 2015 sous le No. 3087321 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,731,414  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Influx Studio LLC., a Delaware limited, 719 
South Los Angeles Street, Suite 902, Los 
Angeles, CA 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMON MILLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Simon Miller a été déposé.

Produits
(1) Bijoux; ceintures; sacs, nommément sacs en cuir, sacs en similicuir, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacoches de messager, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à bandoulière, 
mallettes, fourre-tout, sacs de soirée, sacs à main de soirée, pochettes, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis pour cartes; foulards; jupes.

(2) Vestes; manteaux; shorts; robes; pantalons; chandails; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

(3) Jeans; chemises à manches longues; polos; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,964,175 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731414&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,415  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKEL INTERNATIONAL LIMITED, Dudley 
Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 
7RH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMMEE TIPPEE

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.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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=1731415&extension=00
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(1) Ustensiles de table pour enfants, nommément fourchettes et cuillères hybrides, cuillères à 
visser pour fixer à des pochettes d'aliments, cuillères et couteaux de fantaisie; ustensiles de table; 
fourchettes et cuillères; outils et instruments de manucure et de pédicure, nommément 
nécessaires de manucure et de pédicure; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux; pinces à épiler.

(2) Interphones de surveillance pour bébés et dispositifs d'écoute, nommément dispositifs 
techniques pour malentendants, à usage autre que médical, nommément dispositifs signalant les 
pleurs de bébé et interphones de surveillance pour bébés, appareils photo, caméras et appareils 
de surveillance, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, écrans ACL, interphones de 
surveillance pour bébés, appareils de télécommunication numérique améliorée sans fil (DECT) 
pour surveiller les bébés et les enfants, nommément moniteurs DECT pour bébés et enfants, 
caméras vidéo et microphones, publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de 
la grossesse, des enfants et des soins aux enfants, DVD dans le domaine de la grossesse, des 
enfants et des soins aux enfants, récepteurs audio, vidéo et visuels, thermomètres électriques et 
électroniques, contrôleurs de température et indicateurs de température, à usage autre que 
médical, tous pour indiquer les changements de température dans une pièce, thermomètres, à 
usage autre que médical, nommément contrôleurs de température, thermomètres pour déterminer 
la température dans une pièce, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Thermomètres médicaux électriques, thermomètres médicaux non électriques, thermomètres 
médicaux numériques; anneaux de dentition; jouets et hochets de dentition; suces; sucettes pour 
bébés; protecteurs de poitrine; tire-lait; protège-mamelons; seringues; distributrices de 
médicaments; aspirateurs nasaux; appareils de production de vapeur, appareils et équipement, 
nommément générateurs de vapeur pour la stérilisation et la désinfection de biberons, 
d'équipement d'alimentation et d'allaitement, de suces et de jouets.

(4) Appareils de chauffage pour biberons ainsi que plaques chauffantes, chauffe-aliments pour 
bébés, stérilisateurs pour la stérilisation et la désinfection de biberons, d'équipement 
d'alimentation et d'allaitement, de suces et de jouets, stérilisateurs à vapeur, à usage autre que 
médical pour la stérilisation et désinfection de biberons, d'équipement d'alimentation et 
d'allaitement, de suces et de jouets, appareils pour faire la préparation pour bébés (lait), 
nommément appareils domestiques de filtrage et de chauffage pour préparer l'eau à laquelle le 
mélange pour préparation pour bébés (lait) sera ajouté à une température précise, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément bocaux en verre, en 
plastique, en caoutchouc de silicone et faits de combinaisons de ces matériaux, contenants pour 
le lait maternel et bouteilles pour stocker le lait maternel et les préparations lactées pour 
nourrissons, contenants pour la maison, nommément petits sacs ou pochettes en plastique pour 
stocker le lait maternel, contenants pour la maison servant à conserver des aliments et des 
boissons pour bébés, nourrissons et enfants, contenants, nommément boîtes en plastique pour le 
transport et le stockage de pochettes et de bouteilles de lait maternel ou de préparations lactées 
pour nourrissons, couvercles pour contenants à boissons, tasses, obturateurs pour gobelets, 
assiettes, vaisselle, assiettes en plastique, bouteilles et flasques pour eau chaude, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux, brosses pour nettoyer les biberons, articles de nettoyage, 
nommément brosses pour nettoyer les biberons et les accessoires d'allaitement, contenants pour 
l'entreposage et l'élimination sanitaires de déchets à usage domestique pour entreposer des 
couches souillées et d'autres déchets domestiques, nommément poubelles et contenants pour 
contenir et se débarrasser des couches, contenants à déchets pour l'entreposage et l'élimination 
de déchets sanitaires, nommément de couches, appareils et équipement, nommément récipients 
et contenants dotés de rouleaux et de cassettes de film étirable pour envelopper des déchets 
sanitaires, nommément des couches, pour l'entreposage et l'élimination, appareils et équipement, 
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nommément distributeurs de matériel d'emballage dotés de rouleaux et de cassettes de film 
étirable pour envelopper des déchets sanitaires, nommément des couches, pour l'entreposage et 
l'élimination, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(6) Bavoirs en tissu; bavoirs en coton hydrophile; bavoirs en élastomère synthétique; bavoirs en 
plastique pour nourrissons; bavoirs mous réversibles en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 avril 2015 sous le No. 3087343 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,731,416  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACKEL INTERNATIONAL LIMITED, Dudley 
Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 
7RH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
(1) Ustensiles de table pour enfants, nommément fourchettes et cuillères hybrides, cuillères à 
visser pour fixer à des pochettes d'aliments, cuillères et couteaux de fantaisie; ustensiles de table; 
fourchettes et cuillères; outils et instruments de manucure et de pédicure, nommément 
nécessaires de manucure et de pédicure; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux; pinces à épiler.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731416&extension=00


  1,731,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 65

(2) Interphones de surveillance pour bébés et dispositifs d'écoute, nommément dispositifs 
techniques pour malentendants, à usage autre que médical, nommément dispositifs signalant les 
pleurs de bébé et interphones de surveillance pour bébés, appareils photo, caméras et appareils 
de surveillance, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, écrans ACL, interphones de 
surveillance pour bébés, appareils de télécommunication numérique améliorée sans fil (DECT) 
pour surveiller les bébés et les enfants, nommément moniteurs DECT pour bébés et enfants, 
caméras vidéo et microphones, publications électroniques (téléchargeables) dans le domaine de 
la grossesse, des enfants et des soins aux enfants, DVD dans le domaine de la grossesse, des 
enfants et des soins aux enfants, récepteurs audio, vidéo et visuels, thermomètres électriques et 
électroniques, contrôleurs de température et indicateurs de température, à usage autre que 
médical, tous pour indiquer les changements de température dans une pièce, thermomètres, à 
usage autre que médical, nommément contrôleurs de température, thermomètres pour déterminer 
la température dans une pièce, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(3) Thermomètres médicaux électriques, thermomètres médicaux non électriques, thermomètres 
médicaux numériques; anneaux de dentition; jouets et hochets de dentition; suces; sucettes pour 
bébés; protecteurs de poitrine; tire-lait; protège-mamelons; seringues; distributrices de 
médicaments; aspirateurs nasaux; appareils de production de vapeur, appareils et équipement, 
nommément générateurs de vapeur pour la stérilisation et la désinfection de biberons, 
d'équipement d'alimentation et d'allaitement, de suces et de jouets.

(4) Appareils de chauffage pour biberons ainsi que plaques chauffantes, chauffe-aliments pour 
bébés, stérilisateurs pour la stérilisation et la désinfection de biberons, d'équipement 
d'alimentation et d'allaitement, de suces et de jouets, stérilisateurs à vapeur, à usage autre que 
médical pour la stérilisation et désinfection de biberons, d'équipement d'alimentation et 
d'allaitement, de suces et de jouets, appareils pour faire la préparation pour bébés (lait), 
nommément appareils domestiques de filtrage et de chauffage pour préparer l'eau à laquelle le 
mélange pour préparation pour bébés (lait) sera ajouté à une température précise, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément bocaux en verre, en 
plastique, en caoutchouc de silicone et faits de combinaisons de ces matériaux, contenants pour 
le lait maternel et bouteilles pour stocker le lait maternel et les préparations lactées pour 
nourrissons, contenants pour la maison, nommément petits sacs ou pochettes en plastique pour 
stocker le lait maternel, contenants pour la maison servant à conserver des aliments et des 
boissons pour bébés, nourrissons et enfants, contenants, nommément boîtes en plastique pour le 
transport et le stockage de pochettes et de bouteilles de lait maternel ou de préparations lactées 
pour nourrissons, couvercles pour contenants à boissons, tasses, obturateurs pour gobelets, 
assiettes, vaisselle, assiettes en plastique, bouteilles et flasques pour eau chaude, peignes à 
cheveux, brosses à cheveux, brosses pour nettoyer les biberons, articles de nettoyage, 
nommément brosses pour nettoyer les biberons et les accessoires d'allaitement, contenants pour 
l'entreposage et l'élimination sanitaires de déchets à usage domestique pour entreposer des 
couches souillées et d'autres déchets domestiques, nommément poubelles et contenants pour 
contenir et se débarrasser des couches, contenants à déchets pour l'entreposage et l'élimination 
de déchets sanitaires, nommément de couches, appareils et équipement, nommément récipients 
et contenants dotés de rouleaux et de cassettes de films étirables pour envelopper des déchets 
sanitaires, nommément des couches, pour l'entreposage et l'élimination, appareils et équipement, 
nommément distributeurs de matériel d'emballage dotés de rouleaux et de cassettes de film 
étirable pour envelopper des déchets sanitaires, nommément des couches, pour l'entreposage et 
l'élimination, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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(6) Bavoirs en tissu; bavoirs en coton hydrophile; bavoirs en élastomère synthétique; bavoirs en 
plastique pour nourrissons; bavoirs mous réversibles en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 avril 2015 sous le No. 3087457 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,732,523  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parnell Technologies Pty Ltd., Unit 4, 476 
Gardeners Road, Alexandria, NSW 2015, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYDAX
Produits
Préparations vétérinaires pour le traitement des troubles inflammatoires de l'appareil locomoteur 
chez les chiens, les chats et les chevaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles inflammatoires de l'appareil locomoteur chez les chiens, les chats et les chevaux; 
nutraceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires de l'appareil locomoteur chez les 
chiens, les chats et les chevaux.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 
avril 2003 sous le No. 949601 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=1732523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,558  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mace Limited, 155 Moorgate, London, EC2M 
6XB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Violet
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les barres 
horizontales sont, de gauche à droite, orange-jaune (* PANTONE 7409), orange (PANTONE* 
165), rouge moyen (PANTONE* 200), grise/noire (PANTONE* 412), magenta (PANTONE* 219), 
violette (PANTONE* 259), grise/noire (PANTONE* 412), vert clair (PANTONE* 333), turquoise 
(PANTONE* 7474), grise/noire (PANTONE* 412), vert olive (PANTONE* 618). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732558&extension=00
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(1) Services de conseil dans les domaines de la gestion des affaires et des opérations 
commerciales; services de consultation en administration des affaires; services de gestion des 
coûts de construction et des frais médicaux pour les entreprises de tiers; estimations et conseils 
sur la gestion des affaires et le coût des opérations commerciales.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément offre de services de secrétariat et de travail de bureau; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; recrutement de personnel.

(3) Services de publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
de placement et de recrutement de personnel; médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits de tiers; services de gestion de documents pour des tiers, nommément copie de 
documents pour des tiers, gestion de bases de données; services de délocalisation d'entreprises; 
services de gestion des affaires, nommément logistique de gestion, logistique inverse, services de 
chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, prévision de 
l'offre et de la demande et processus de distribution de produits pour des tiers; services de 
déménagement et de délocalisation, nommément planification et mise en oeuvre de 
déménagements de maisons et de bureaux.

Classe 36
(4) Services de conseil en planification financière et en placement; conseils financiers, 
nommément planification et préparation de budgets.

(5) Assurance; prévisions financières, courtage de placements, évaluation financière; services de 
change; courtage immobilier, consultation en immobilier; gestion immobilière et évaluation 
foncière; offre de conseils en placement.

(6) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément offre de services de conseil 
en placement, de gestion financière et d'analyse financière; services de consultation en immobilier 
et d'agence immobilière; gestion immobilière et évaluation foncière; gestion d'actifs financiers.

Classe 37
(7) Services de gestion de projets dans les domaines de la construction et du génie civil.

(8) Construction; réparation de bâtiments; installation de fenêtres; services de gestion de projets 
dans les domaines de la construction et du génie civil.

(9) Construction; services de gestion d'installations, nommément services de nettoyage, 
d'entretien et de réparation d'immeubles ainsi que de remise à neuf, de rénovation et de 
restauration de bâtiments pour des tiers; installation d'appareils de chauffage, installation 
d'appareils d'éclairage, installation d'ascenseurs; services de plâtrage, de plomberie, de pose de 
carrelage et de menuiserie; lutte antiparasitaire.

Classe 39
(10) Services de gestion d'installations, nommément services de voiturier.

Classe 42
(11) Recherche et information scientifiques et technologiques ainsi que conception dans le 
domaine du génie civil; analyse et recherche industrielles dans le domaine de la construction de 
bâtiments; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; architecture, 
génie civil; développement de logiciels.

(12) Information scientifique et technologique et recherche et conception connexe dans le domaine 
du génie civil; analyse et recherche industrielles dans le domaine de la construction; architecture, 
génie civil; services de conception dans le domaine du génie civil, de l'aménagement et de la 
gestion d'immeubles, de l'architecture et de l'aménagement paysager; diffusion d'information dans 
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le domaine de la protection de l'environnement et du développement de l'énergie durable; 
consultation, information et conseils sur l'efficacité énergétique et le développement de l'énergie 
durable; services de gestion des installations, nommément mesure de l'eau potable, des déchets, 
des eaux usées, des eaux d'égout, de l'énergie électrique, de l'énergie renouvelable, nommément 
de l'énergie éolienne et géothermique, du carburant aviation, des gaz combustibles, de l'huile à 
moteur; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(13) Services d'inspection et de consultation en matière de santé et de sécurité.

(14) Services d'inspection et de consultation en matière de santé et de sécurité; services de 
gestion des installations, nommément services de patrouille de surveillance, vidéosurveillance 
d'installations dont les enregistrements sont consultables depuis un réseau informatique mondial, 
à des fins de sécurité; offre de gardes de sécurité pour locaux résidentiels, industriels, 
commerciaux et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les services (1), (4), 
(7). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2), (5), (8), (11), (13). Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 novembre 2008 sous le No. 00002482757 en liaison avec les 
services (2), (5), (8), (11), (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (6), 
(9), (10), (12), (14)
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  N  de la demandeo 1,732,902  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protalix Ltd., 2 Snunit Street, Science Park, 
2010000 Carmiel, ISRAEL

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

AIR DNASE
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 16 décembre 2014, demande no: 270725 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour ISRAËL le 16 décembre 2014 sous le No. 270725 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=1732902&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,076  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Pas de stress, il y a point S
Produits

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

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

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733076&extension=00
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pour véhicules; chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices pour véhicules 
terrestres; chaînes pour automobiles; chambres à air de pneu; chambres à air pour pneus 
d'automobile; chambres à air pour véhicules motorisés à deux roues; châssis de véhicules; 
châssis de véhicules moteurs; châssis pour automobiles; circuits hydrauliques pour automobiles; 
circuits hydrauliques pour véhicules; clous pour pneus; convertisseurs de couple pour 
automobiles; courroies de transmission pour véhicules terrestres; coussins d'air gonflants pour 
automobiles; coussins gonflables pour véhicles; dispositifs antivol pour automobiles; disques de 
frein; disques de freins; disques de freins pour véhicules; engrenages d'entraînement; enjoliveurs; 
enjoliveurs de roues; essieux pour véhicules terrestres; essuie-glace; essuie-glace pour 
automobiles; essuie-glace pour phares; freins de véhicules; freins pour automobiles; freins pour 
véhicules moteurs; garnitures de frein pour automobiles; garnitures de freins; garnitures de freins 
pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules terrestres; garnitures intérieures d'automobiles; 
garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; harnais de sécurité pour sièges d'automobiles; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; housses ajustables pour motos; housses ajustées 
pour volants de véhicule; housses d'automobiles; housses de sièges d'automobile; housses de 
sièges de véhicule; housses de volants; housses pour sièges de véhicules; housses pour volants 
de véhicules; indicateurs de direction pour automobiles; indicateurs de direction pour véhicules; 
indicateurs de direction pour véhicules automobiles; jantes de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roues de véhicules; jantes de roues de véhicules moteurs; mécanismes de 
transmission pour véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour automobiles; moteurs 
d'automobiles; moteurs de motocyclettes; moteurs électriques d'automobile; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs essence pour véhicules terrestres; motocyclettes; moyeux de 
roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; moyeux de roues de motocyclettes; 
moyeux de roues de véhicules; multiplicateurs de vitesse pour véhicules moteurs; pare-brise; pare-
brise d'automobile; pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour 
automobiles; pare-soleil de pare-brise; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; plombs pour l'équilibrage des 
roues de véhicules; pneumatiques; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; portes 
d'automobile; portes d'autos; portes de véhicules; porte-skis; porte-skis pour automobiles; porte-
skis pour véhicules; porte-skis pour voitures; remorques routières; ressorts amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts d'amortisseurs de véhicules moteurs; 
ressorts de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules motorisés; 
rétroviseurs; rétroviseurs d'automobile; rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des 
chambres à air; roues d'automobiles; roues pour véhicules moteurs; sabots de freins pour 
véhicules; sabots de freins pour véhicules terrestres; scooters; siège d'enfants pour automobiles; 
sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; sièges 
de sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour enfants; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; sièges de véhicules; tambours de freins; toits décapotables d'automobile; 
toits décapotables pour véhicules; toits ouvrants; trousses pour la réparation des chambres à air; 
valves pour pneus de véhicules; véhicules tout-terrain; vitres d'autos; vitres de véhicules; voitures; 
volants pour véhicules

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

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

SERVICES

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

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

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 25 novembre 2009 sous le No. 093693785 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,095  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbus Defence and Space Limited, Gunnels 
Wood Road, Hertfordshire, SG1 2AS 
Stevenage, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIUS
SERVICES
Télécommunications, nommément offre de services de radiodiffusion par satellite pour la 
transmission et le transfert de données de renseignement, de surveillance, d'acquisition d'objectifs 
et de reconnaissance comme les images, le contenu audio et vidéo, l'information de surveillance, 
les cartes géographiques et les fichiers texte, à des emplacements fixes et éloignés, par satellite, 
drone et pseudo-satellite ainsi que par un réseau de satellites, de drones et de pseudo-satellites, 
tous dans le domaine du renseignement militaire; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la transmission et le transfert de données de renseignement, de surveillance, 
d'acquisition d'objectifs et de reconnaissance comme les images, le contenu audio et vidéo, 
l'information de surveillance, les cartes géographiques et les fichiers texte; services de 
transmission de données dans le domaine des télécommunications, nommément transmission de 
données comme les images, le contenu audio et vidéo, l'information de surveillance, les cartes 
géographiques et les fichiers texte par satellite, drone et pseudo-satellite dans les domaines des 
renseignements militaires et gouvernementaux; services de transmission de données dans le 
domaine des télécommunications par satellite, nommément transmission de données comme les 
images, le contenu audio et vidéo, l'information de surveillance, les cartes géographiques et les 
fichiers texte par satellite, drone et pseudo-satellite dans les domaines des renseignements 
militaires et gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 décembre 2014, demande no: 013594015 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=1733095&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,132  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 01
(1) mastics pour pneumatiques, compositions pour la réparations des pneumatiques ; produits 
pour éviter la buée additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; additifs chimiques 
pour améliorer l'indice d'octane des combustibles; additifs chimiques pour carburants; additifs 
détergents pour carburants; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; antidétonants 
pour moteurs à combustion interne; antigel; antigel pour circuits de refroidissement de véhicules; 
antigels; colle caoutchouc pour réparer les pneus; composés scelleurs pour les pneumatiques; 
compositions pour la réparation des bandages de roues; compositions pour la réparation des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734132&extension=00
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pneumatiques; fluides hydrauliques; fluides hydrauliques de freins; liquide pour freins; liquides 
antigel; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; liquides pour circuits hydrauliques; 
liquides pour freins; liquides pour freins hydrauliques; préparations chimiques pour accélérer la 
vulcanisation; produits chimiques pour le décalaminage des moteurs; produits de vulcanisation; 
renforçateurs chimiques pour caoutchouc

 Classe 02
(2) antirouille pour métal; enduit antirouille; enduits inhibiteurs de corrosion sous forme de 
peintures pour la marine marchande; graisses contre la rouille; huiles antirouille; huiles contre la 
rouille; inhibiteurs de rouille pour métaux; peinture anti-corrosion; peinture anticorrosion; peinture 
pour utilisation dans la fabrication d'automobiles; peintures aluminium; peintures anticorrosives; 
préservatifs contre la rouille; produits contre la ternissure des métaux; revêtements de protection 
pour châssis de véhicules; teinture à textile; teinture de tissu; traitement antirouille pour châssis de 
véhicules

 Classe 03
(3) cire d'automobile; détergents pour automobiles; détergents pour lave-autos; liquides pour lave-
glaces; papier à polir; papier abrasif; pâtes à polir pour automobiles; préparations de dégraissage 
à usage domestique; préparations de dégraissage de pièces de machines; préparations de 
dégraissage pour utilisation domestique; produits pour enlever la peinture; produits pour 
l'enlèvement de la rouille; solvants de dégraissage pour moteurs

 Classe 04
(4) alcool utilisé comme combustible pour véhicules, huiles et graisses de graissage pour 
véhicules; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non-chimiques 
pour combustibles et huiles; benzène; benzine; cire pour courroies; combustible d'allumage; 
essence; gasoil; gazoline; graisse pour automobiles; graisse pour courroies; graisses industrielles; 
huile lubrifiante pour moteurs de véhicules; huiles à moteur; huiles combustibles; huiles de 
graissage industrielles; huiles et graisses minérales à usage industriel; huiles industrielles; huiles 
minérales pour moteurs; huiles moteur; huiles pour boîtes de vitesse; huiles pour moteur; huiles 
pour moteurs; kérosène; lubrifiants pour automobiles

 Classe 06
(5) Toits métalliques de véhicules ; verrous métalliques, câbles et fils métalliques non électriques 
pour véhicules ; clés de véhicules ; ferrures de portes et de vitres de véhicules ; coffres à outils en 
métal ; fils d'antennes pour véhicules ; plaques d'immatriculation métalliques et plaques 
minéralogiques métalliques de véhicules ; tendeurs de courroies métalliques et armatures pour 
courroies métalliques de véhicules ; conduits métalliques d'installations de ventilation pour 
véhicules, conduits métalliques d'installations de climatisation pour véhicules, conduits métalliques 
d'installations de chauffage pour véhicules ; blindages; armatures de portes métalliques; boîtes à 
outils en métal; boulons métalliques; câble d'acier; câbles métalliques; cadres de porte; Écrous 
métalliques; Écussons métalliques pour véhicules; fils à lier métalliques; serrures métalliques pour 
véhicules; tiges d'acier; tôles; tôles d'acier; vis de métal; vis métalliques

 Classe 07
(6) Bougies de réchauffage pour moteurs de véhicules ; pistons d'amortisseurs de véhicules, 
dispositifs antipollution pour moteurs de véhicules, roulements à bille pour véhicules, bagues et 
paliers à billes pour véhicules, trousses de graissage , câbles de commande de moteurs de 
véhicules, pompes à eau pour véhicules ; joints de cardan de véhicules ; clapets de moteurs de 
véhicules ; démarreurs pour moteurs de véhicules, pots et silencieux d'échappement pour moteurs 
de véhicules, tuyaux d'échappement et colliers pour tuyaux d'échappement, colliers et charnières 
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de silencieux, prolongateurs et collecteurs d'échappement ; injecteurs pour moteurs de véhicules ; 
ponceuses à disques et raboteuses à utiliser sur véhicules, machines électriques à souder pour 
véhicules ; aspirateurs de poussière pour véhicules ; crics pour véhicules; alimentateurs pour 
carburateurs; alternateurs pour véhicules moteur; bielles de machines ou de moteurs; bougies 
d'allumage pour moteurs à explosion; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; carburateurs; 
carters de moteurs; chalumeaux à souder à gaz; convertisseurs catalytiques pour échappements 
de véhicules; courroies de ventilateurs pour moteurs; courroies pour moteurs; culasses de 
moteurs; cylindres de moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre; filtres à 
huile à moteurs; filtres à huile pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement 
pour moteurs; installations de lavage de véhicules; installations de lavage pour véhicules; joints de 
culasse en métal pour véhicules; joints d'étanchéité pour moteurs; machines pour la peinture; 
machines pour le lavage de voitures; pistolets à peinture; pistons de cylindres; pistons de moteurs; 
pompes à gasoline; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; ponceuses; 
ponceuses à bande; radiateurs de refroidissement pour moteurs; soupapes de sécurité; soupapes 
RGE (recyclage des gaz d'échappement)

 Classe 08
(7) tendeurs de fils métalliques; clefs à tubes; clés à bougies; clés à douille; clés à écrou réglables; 
clés à écrous; clés à molette; clés d'outillage; clés dynamométriques; clés manuelles; clés plates; 
clés plates à tête flexible; clés universelles; crics de levage manuels; étaux; outils à main; pinces; 
tournevis

 Classe 09
(8) accumulateurs électriques pour véhicules, batteries pour véhicules, batteries électriques ; 
allume-cigares pour automobiles ; alarmes et instruments d'alarme pour véhicules, avertisseurs 
contre le vol de véhicules ; coupe-circuit de véhicules ; lecteurs de disques compacts pour 
véhicules ; tableaux de bord et de commande de véhicules, compte-tours, compteurs pour 
véhicules, contrôleurs de vitesse pour véhicules, indicateurs de niveau d'essence et de niveau 
d'huile pour véhicules, indicateurs de niveau d'eau pour véhicules, indicateurs de température 
pour véhicules, jauges pour véhicules ; enregistreurs de pression des pneumatiques ; Écrans de 
protection faciaux pour ouvriers; alarmes antivol; antennes pour automobiles; antennes pour 
voiture; appareils de radio pour véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans 
les pneumatiques; batteries d'automobiles; batteries électriques pour véhicules; bobines 
électriques; câbles d'alimentation; câbles de démarrage pour moteurs; câbles électriques; 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; extincteurs pour automobiles; fils électriques; gaines 
pour câbles électriques; indicateurs de vitesse; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées 
sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des 
cd-rom; lecteurs de cassettes pour automobiles; lunettes de protection; machines d'équilibrage 
des roues; soupapes de surpression; thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; vêtements de protection pour les motocyclistes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures

 Classe 11
(9) Lampes d'éclairage ; plafonniers de véhicules ; tubes lumineux pour l'éclairage de véhicules ; 
montures de phares de véhicules, ampoules d'éclairage pour véhicules, ampoules d'éclairage pour 
phares de véhicules ; installations de conditionnement d'air pour véhicules ; installations de 
ventilation pour véhicules, filtres à air pour la climatisation ; courroies de ventilateur pour 
automobiles ; réchauffeurs d'air pour véhicules; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; dégivreurs pour 
véhicules; feux de freinage pour véhicules; feux de stationnement de véhicule; feux de véhicules; 
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feux pour véhicules; installations de chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour 
véhicules; lampes de poche; lampes dynamos pour véhicules; lampes électriques; machines 
distributrices pour désodorisants d'air; phares de véhicules moteurs; phares pour automobiles; 
réflecteurs de lampes; réflecteurs pour véhicules; soupapes régulatrices de niveau dans les 
réservoirs; torches pour l'éclairage

 Classe 12
(10) véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres, bielles pour véhicules terrestres autres que 
parties de moteurs ; accouplements pour véhicules terrestres ; essieux et moyeux de véhicules, 
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, engrenages de véhicules, démultiplicateurs 
pour véhicules, embrayages pour véhicules ; chaînes motrices pour véhicules, chaînes de 
commande pour véhicules ; amortisseurs pour véhicules ; portes de véhicules, housses de 
véhicules ; garnitures intérieures de véhicules, revêtements de sièges de véhicules ; couvre-
volants ; filtres à air, huile et carburant ; glaces latérales et glaces arrières, pare-soleil pour 
véhicules, stores pour véhicules ; roues de véhicules, chambres à air pour pneumatiques, 
cylindres de roues ; ressorts amortisseurs, amortisseurs pour véhicules et leurs parties, 
amortisseurs de suspension pour véhicules ; coussins d'air gonflants pour véhicules , sièges de 
sécurité pour véhicules ; avertisseurs sonores pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour 
bicyclettes; amortisseurs pour véhicules moteurs; appuie-tête pour sièges d'automobile; appuie-
tête pour sièges de véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; attelages de 
remorques pour véhicules; avertisseurs contre le vol de véhicules; avertisseurs de marche arrière 
pour véhicules; avertisseurs sonores pour motocyclettes; bandes antidérapantes pour motos; 
bandes de roulement pour le rechapage des pneus; barres de torsion pour automobiles; boîtes de 
vitesses automatiques pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses de véhicules terrestres; boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; capotes 
de véhicules; capots de moteurs pour véhicules; capots pour automobiles; carrosseries 
d'automobiles; carrosseries de véhicules; carrosseries pour automobiles; ceintures de sécurité 
pour véhicules et pour automobiles; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; chaînes de 
commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices pour véhicules terrestres; chambres à air 
de pneu; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour véhicules motorisés à 
deux roues; châssis de véhicules; châssis de véhicules moteurs; châssis pour automobiles; 
circuits hydrauliques pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; clous pour pneus; 
convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour 
automobiles; coussins d'air gonflants pour automobiles; démultiplicateurs pour véhicules 
terrestres; écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles; embrayages pour véhicules moteurs; 
enjoliveurs; enjoliveurs de roues; essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles; essieux pour véhicules terrestres; essuie-glace; essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glace pour phares; essuie-glaces; freins de véhicules; garnitures de frein pour automobiles; 
garnitures de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules terrestres; garnitures 
intérieures d'automobiles; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; harnais de sécurité 
pour enfants pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges d'automobiles; harnais de 
sécurité pour sièges de véhicules; housses ajustables pour motos; housses ajustées pour volants 
de véhicule; housses d'automobiles; housses de sièges d'automobile; housses de sièges de 
véhicule; housses de volants; housses pour sièges de véhicules; housses pour volants de 
véhicules; indicateurs de direction pour automobiles; indicateurs de direction pour véhicules; 
indicateurs de direction pour véhicules automobiles; jantes de roue pour automobiles; jantes de 
roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roues de véhicules; jantes de roues de véhicules moteurs; moteurs diesel pour 
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véhicules terrestres; moteurs électriques d'automobile; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs essence pour véhicules terrestres; pare-brise d'automobile; pare-brises 
d'automobile; pare-brises de véhicules; pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de véhicules; pare-
chocs pour automobiles; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; plombs pour l'équilibrage des 
roues de véhicules; pneumatiques; porte bagages pour véhicules; porte-bagages pour 
automobiles; porte-bagages pour véhicules; portes d'automobile; portes d'autos; porte-skis pour 
automobiles; porte-skis pour véhicules; porte-skis pour voitures; ressorts amortisseurs pour 
automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts d'amortisseurs de véhicules moteurs; 
ressorts de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules motorisés; 
rétroviseurs; rétroviseurs d'automobile; revêtements textiles antidérapants pour pneus; roues 
d'automobiles; roues de remorques; roues pour véhicules moteurs; sabots de freins pour 
véhicules; sabots de freins pour véhicules terrestres; segments de frein pour automobiles; 
segments de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules terrestres; siège d'enfants 
pour automobiles; sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges 
d'automobile; sièges de sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; sièges de véhicules; tambours de freins; trousses pour la réparation des chambres à 
air; valves pour pneus de véhicules; vitres d'autos; vitres de véhicules; volants pour véhicules

 Classe 16
(11) manuels et guides d'utilisation pour véhicules, notices imprimées, imprimés, fiches papiers , 
fiches pratiques, fiches proposant des idées, des informations et des conseils en matière de 
révision, de réparation et d'entretien de véhicules et en matière de pièces détachées et 
accessoires pour véhicules ; carnets répertoires, carnets d'utilisation pour véhicules ;affiches; 
almanachs; autocollants de papeterie; blocs-notes; brochures; cahiers; calendriers; carnets; 
catalogues; livres; livrets; magazines; manuels; périodiques; prospectus

 Classe 17
(12) caoutchouc, gomme, gomme pour le rechapage des pneus, gomme brute ou mi-ouvrée ; 
peintures isolantes pour véhicules ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler pour véhicules, 
garnitures d'accouplements, garnitures d'étanchéité ou d'isolation pour véhicules, isolants pour 
véhicules, bandes isolantes pour véhicules, rubans adhésifs pour véhicules ; tuyaux flexibles non 
métalliques pour véhicules; garnitures d'embrayages; joints de cylindres; tuyaux de raccordement 
pour radiateurs de véhicules

 Classe 18
(13) Garnitures intérieures de véhicules en cuir et imitation de cuir; malles et valises; sacoches à 
outils vides; sacs à outils

 Classe 19
(14) serrures non métalliques pour véhicules ; boulons, charnières, chevilles, écrous, loquets, 
rivets et vis non métalliques pour véhicules ; plaques d'immatriculation et minéralogiques non 
métalliques

 Classe 21
(15) verre pour vitres de véhicules

 Classe 22
(16) bâches de véhicules; câbles à châssis; câbles de remorquage; câbles de remorquage pour 
automobiles; câbles de suspension; cordes de remorquage de véhicules

 Classe 25
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(17) Vêtements pour la révision, la réparation, l'entretien et la maintenance de véhicules, 
chapellerie, gants, pardessus, combinaisons, parkas, chaussures; bleu de travail; blouses; 
casquettes; gants; imperméables; manteaux; parkas

 Classe 27
(18) Tapis antidérapants; tapis; tapis de sol pour automobiles; tapis pour automobiles

 Classe 34
(19) cendriers de véhicules

SERVICES

Classe 35
(1) promotion des ventes pour des tiers, diffusion de matériels publicitaires nommément tracts, 
prospectus, imprimés auprès des adhérents d'un réseau de professionnels dans les domaines de 
l'entretien, de la révision, de la réparation et de la maintenance de véhicules ; conseils en gestion 
et en organisation de surfaces de vente ; informations et conseils en matière de promotion des 
ventes pour des tiers et de publicité ; gestion administrative de sites portails sur le réseau Internet 
permettant d'obtenir des informations et des conseils dans les domaines de l'entretien, de la 
révision, de la réparation et de la maintenance de véhicules ; gestion administrative de sites 
portails sur le réseau Internet permettant aux adhérents d'un réseau de professionnels dans les 
domaines de l'entretien, de la révision, de la réparation et de la maintenance de véhicules 
d'obtenir des informations sur l'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour 
véhicules; aide à la direction des affaires; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises; conseils en organisation et direction des affaires; 
consultation en gestion des entreprises; consultation en ressources humaines; consultation en 
stratégie de maillage des entreprises; consultation pour la direction des affaires; consultation pour 
les questions de personnel; gestion de bases de données informatiques; gestion de fichiers 
informatiques; relations publiques; services de conseil en gestion du personnel; services de 
conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de conseils en gestion de personnel; services de gestion, 
de consultation et de conseils en matière commerciale; services de publicité d'une agence de 
publicité pour la radio et la télévision; sondage d'opinion

Classe 37
(2) Mise au point, révision et maintenance de véhicules automobiles, assistance en cas de pannes 
de véhicules nommément réparation ; conseils et informations en matières d'entretien, de 
réparation, de révision et de maintenance de véhicules ; installation et remplacement de jantes, de 
pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces 
détachées et accessoires pour véhicules, montage et pose de jantes, de pots d'échappement, 
d'amortisseurs, de pneumatiques, de batteries, de freins et autres pièces détachées et 
accessoires pour véhicules, conseils et informations en matières d'installation, de remplacement, 
de montage et de pose de jantes, de pots d'échappement, d'amortisseurs, de pneumatiques, de 
batteries, de freins et autres pièces détachées et accessoires pour véhicules ; vulcanisation de 
pneus, conseils et informations en matières de rechapage et de vulcanisation de pneus ; travaux 
de soudure sur véhicules, conseils et informations en matière de lavage et de nettoyage, de 
graissage et de soudure pour véhicules ; vernissage de véhicules, conseils et informations en 
matières de peinture, de polissage et de vernissage de véhicules ; traitement préventif contre la 
rouille pour véhicules, conseils et informations en matière de traitement préventif contre la rouille 
pour véhicules ; installation, entretien, réparation et maintenance de matériels et d'appareils 
d'éclairage, de ventilation, de climatisation et de conditionnement d'air pour véhicules ; conseils et 
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informations en matières d'installation, d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de 
matériels et d'appareils d'éclairage, de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
conditionnement d'air pour véhicules; entretien et réparation de véhicules automobiles; exploitation 
de stations d'essence; graissage de véhicules; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; lavage de véhicules; nettoyage de véhicules; peinture d'automobiles; polissage de 
véhicules; rechapage de pneus; services de vulcanisation de pneus; traitement antirouille pour 
véhicules

Classe 38
(3) services de messageries informatiques nommément clavardage en ligne ; services de 
transmission et d'échange de données et d'informations en matière d'entretien, de réparation, de 
révision et de maintenance de véhicules ainsi qu'en matière d'approvisionnement en pièces 
détachées et accessoires pour véhicules par voies télématique, téléphonique, informatique, par 
réseaux Internet, extranet et Intranet ; transmission et échange de données et d'informations 
contenues dans des bases ou banques de données informatiques en matière d'entretien, de 
réparation, de révision et de maintenance de véhicules ainsi qu'en matière d'approvisionnement 
en pièces détachées et accessoires pour véhicules ; services de transmission et d'échange de 
données et d'informations en matière d'entretien, de réparation, de révision et de maintenance de 
véhicules par voies télématique, téléphonique, informatique, par réseaux Internet, Extranet et 
Intranet ainsi qu'en matière d'approvisionnement en pièces détachées et accessoires pour 
véhicules; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations; fourniture 
d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture de lignes de discussion par 
l'internet; fourniture de services de conversation vocale par internet; fourniture de services de 
réseaux privés virtuels; services de télédiffusion et de radiodiffusion; transmission par satellite de 
signal de télévision

Classe 39
(4) emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue et leur préservation et gardiennage; 
emballage de produits; location de garages

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

Classe 42
(6) consultation en matière de sécurité relative aux véhicules, contrôle de qualité pour véhicules, 
service de diagnostic, de contrôle technique et de réglage de véhicules automobiles ; services de 
conseils et de consultations professionnelles dans les domaines de l'entretien, de la réparation, de 
la révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des pièces détachées 
et accessoires pour véhicules ; assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchise de magasins de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules ; élaboration de fiches 
et de notices techniques et élaboration de fiches-conseils destinées à l'information des adhérents 
d'un réseau de professionnels dans les domaines de l'entretien, de la réparation, de la révision et 
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de maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des pièces détachées et accessoires 
pour véhicules ; élaboration de fiches et de notices techniques et élaboration de fiches-conseils 
destinées à l'information des consommateurs dans les domaines de l'entretien, de la réparation, 
de la révision et de la maintenance de véhicules ainsi que dans les domaines des pièces 
détachées et accessoires pour véhicules ; services d'études de projets techniques, essais de 
matériaux pour véhicules, recherches en mécanique ; location de temps d'accès à un centre 
serveur de bases de données

Classe 45
(7) services de contentieux; services juridiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,168  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARK Stationery Limited, 1065 Bur Oak Avenue, 
Markham, ONTARIO L6E 1H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

ARK STATIONERY
Produits
Articles de papeterie et de bureau, nommément papier pour imprimantes et pour photocopieurs, 
ruban adhésif, élastiques, reliures, chemises de classement, papillons adhésifs amovibles, pince-
notes et trombones, punaises, épingles à babillard, massicots et lames de massicot, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, règles, agrafeuses, ciseaux, taille-crayons, 
corbeilles à papier, tableaux à écrire, palettes, tableaux blancs et tableaux en liège; ensembles de 
mathématiques, nommément rapporteurs d'angle, équerres et compas; range-tout et accessoires, 
nommément porte-revues et porte-documents ainsi que corbeilles à revues et à documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1734168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,734,169  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARK Stationery Limited, 1065 Bur Oak Avenue, 
Markham, ONTARIO L6E 1H6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARK

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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

Produits
Articles de papeterie et de bureau, nommément papier pour imprimantes et pour photocopieurs, 
ruban adhésif, élastiques, reliures, chemises de classement, papillons adhésifs amovibles, pince-
notes et trombones, punaises, épingles à babillard, massicots et lames de massicot, gommes à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734169&extension=00
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effacer, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, règles, agrafeuses, ciseaux, taille-crayons, 
corbeilles à papier, tableaux à écrire, palettes, tableaux blancs et tableaux en liège; ensembles de 
mathématiques, nommément rapporteurs d'angle, équerres et compas; range-tout et accessoires, 
nommément porte-revues et porte-documents ainsi que corbeilles à revues et à documents.

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 1,736,761  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUCHING HEARTS, CHANGING LIVES
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736761&extension=00
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; cartes de souhaits; 
affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; 
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manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence bulletins 
d'information, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux 
d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour 
expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; 
présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans 
d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants 
pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en 
carton et en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, 
nommément plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, 
nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, 
nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes 
transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, 
nommément hamburgers, boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et 
légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; 
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, 
céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes 
alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes 
d'assaisonnement épicées et sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour 
salades; plats préparés et emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
plats préparés (pizza), plats préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou 
composés d'oeufs, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés 
principalement de riz, plats à base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, 
préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de 
céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines 
à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de 
gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de biscottes ou composées principalement 
de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, 
grignotines à base de céréales, grignotines de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, 
grignotines, à savoir gâteau aux fruits, grignotines salées à base de farine, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, 
grignotines à la pomme de terre, sucreries, grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines 
de riz, grignotines à base de céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées 
principalement de pain, céréales préparées pour la consommation humaine, sauces salées, 
sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé 
avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et 
légumes, pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, 
pâtisseries congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, 
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pâtes alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine, pain, produits de pâtisserie, confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, 
légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses 
biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans 
alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres que les succédanés de lait; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à vin; boissons alcoolisées, 
nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; livres de recettes; tableaux 
d'information dans les domaines des diètes et de la perte de poids; magazines; plans d'information 
dans les domaines des diètes et de la perte de poids; documents et publications imprimés, à 
savoir magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, tableaux d'information ayant trait aux aliments santé, aux plans 
alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires; livres de cuisine.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des logiciels pour 
l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, des logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, la 
surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
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l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, des programmes informatiques et des logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et 
la pesée, notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice et la 
santé des humains; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, ces services étant des services éducatifs, des services éducatifs en ligne, des 
services d'information et des services de consultation concernant l'exercice et la bonne condition 
physique, services d'édition concernant les publications électroniques, services d'édition 
concernant les publications téléchargeables, services d'édition concernant les livres, les revues et 
les magazines électroniques, services d'information et de consultation ayant trait à la bonne 
condition physique et aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de consultation en ligne 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux 
loisirs, services d'édition ayant trait aux textes, services d'information et de consultation, services 
d'information et de consultation en ligne.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que de dispositifs de gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
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du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, disques compacts, 
DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à 
mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et 
accessoires de traitement de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, photos, articles de papeterie, dépliants, agendas, cartes de souhaits, périodiques, 
matériel éducatif et pédagogique, affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires 
imprimés, feuillets publicitaires, manuels, guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, 
carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, appareils, équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement 
et dispositifs d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs 
d'entraînement physique et de raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils 
et équipement d'entraînement physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, 
équipement et instruments pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, 
suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, 
minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats 
et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément de ce qui 
suit : cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de ce qui suit : services de 
formation en ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de 
colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, 
services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, 
services éducatifs et de conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services de formation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours 
d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services 
à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 



  1,736,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 96

ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
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l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunications, les produits susmentionnés comprenant des publications 
électroniques téléchargeables et des publications électroniques, nommément ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, livres, 
livrets, livres de recettes, tableaux d'information, magazines, plans d'information, documents et 
publications imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, 
livrets, livres, répertoires, matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
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tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires, livres de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); janvier 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736764&extension=00
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de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
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l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
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sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 



  1,736,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 103

poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
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dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
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contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
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alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

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

SYN FREE
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; tableaux d'information 
dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes de souhaits; affiches; plans 
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d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; blocs-notes; cartes 
postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; calendriers; carnets; 
documents et publications imprimés, en l'occurrence agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à ce qui suit : bonne 
condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, programmes de régime 
alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle du poids, diètes, 
alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne condition physique, 
loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, 
crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en 
tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour 
avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de comptoir; panneaux 
pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans 
d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs 
pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; vitrines pour la 
présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et 
partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits, de céréales, 
de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes 
transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou 
de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments 
réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, 
ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de 
viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de 
viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de 
terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
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grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; répertoires; recettes; livres de 
recettes; magazines; documents et publications imprimés, à savoir magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires ayant trait à la à la bonne 
condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de 
régime alimentaire, à de l'information nutritionnelle, à des recettes, à l'amincissement, au contrôle 
du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres de cuisine

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
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recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
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instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant 
des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques numériques, 
appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-
personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments 
et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et équipement 
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audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de suivi, photos, articles de papeterie, agendas, tableaux, cartes de 
souhaits, matériel éducatif et pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, 
catalogues, bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, guides, manuels, 
panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, pancartes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, services éducatifs, 
nommément cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, 
de conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et services de conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, 
services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de 
formation en entraînement physique et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement 
physique, services d'édition de revues, services d'information et services de conseil ayant trait à la 
bonne condition physique, aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de conseil en 
ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, 
services de conseil, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un magasin ou d'un point de vente en 
gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente 
en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services de formation dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; activités éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, 
colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en 
ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, 
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symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique; enseignement 
et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement 
physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les 
saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, de cours en gymnase, de cours 
d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre de services et 
d'installations de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et 
récréatifs; offre d'enseignement et de supervision en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, de programmes de régime alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de 
vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de services de gymnase, de bonne condition physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobie et de loisirs; offre de publications électroniques, nommément 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; offre de publications téléchargeables, nommément d'agendas, de dépliants, de cartes 
postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de livres-magazines, 
de bulletins, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de 
carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait 
à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; services de salon de beauté.

(3) Rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet ou 
de tout autre réseau informatique, d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou de 
vente en gros, d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou de vente en gros, par un canal de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits susmentionnés constitués 
de publications électroniques téléchargeables et de publications électroniques, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
magazines, de périodiques, de publications imprimées, de livres de cuisine, rassemblement, pour 
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le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et di bien-être, ces services étant des 
services d'édition de publications électroniques, des services d'édition de publications 
téléchargeables, des services d'édition de magazines électroniques, de livres électroniques, des 
services d'édition de textes, des services d'édition de livres, offre de publications électroniques, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, 
de livrets, de répertoires contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, 
information nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; diffusion de publications 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, information 
nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; publication de magazines 
électroniques, de revues, de livres, et autres de documents écrits, nommément de recettes, de 
livres de cuisine, de livrets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; publication de textes; publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mai 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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MARQUE DE COMMERCE

HIFI LIGHT
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
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condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
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de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
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physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

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

I'M SLIMMING
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
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condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
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de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 



  1,736,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 130

physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
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Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

SLIMMING MOMENTS
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
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condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
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de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
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physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

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

FREE FOOD
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; tableaux d'information 
dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes de souhaits; affiches; plans 
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d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; blocs-notes; cartes 
postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; calendriers; carnets; 
documents et publications imprimés, en l'occurrence agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à ce qui suit : bonne 
condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, programmes de régime 
alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle du poids, diètes, 
alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne condition physique, 
loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, 
crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en 
tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour 
avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de comptoir; panneaux 
pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans 
d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs 
pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; vitrines pour la 
présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et 
partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits, de céréales, 
de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes 
transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou 
de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments 
réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, 
ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de 
viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de 
viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de 
terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
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grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; répertoires; recettes; livres de 
recettes; magazines; documents et publications imprimés, à savoir magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires ayant trait à la à la bonne 
condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de 
régime alimentaire, à de l'information nutritionnelle, à des recettes, à l'amincissement, au contrôle 
du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres de cuisine

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
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recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
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instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant 
des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques numériques, 
appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-
personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments 
et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et équipement 
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audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de suivi, photos, articles de papeterie, agendas, tableaux, cartes de 
souhaits, matériel éducatif et pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, 
catalogues, bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, guides, manuels, 
panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, pancartes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, services éducatifs, 
nommément cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, 
de conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et services de conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, 
services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de 
formation en entraînement physique et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement 
physique, services d'édition de revues, services d'information et services de conseil ayant trait à la 
bonne condition physique, aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de conseil en 
ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, 
services de conseil, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un magasin ou d'un point de vente en 
gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente 
en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services de formation dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; activités éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, 
colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en 
ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, 
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symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique; enseignement 
et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement 
physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les 
saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, de cours en gymnase, de cours 
d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre de services et 
d'installations de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et 
récréatifs; offre d'enseignement et de supervision en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, de programmes de régime alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de 
vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de services de gymnase, de bonne condition physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobie et de loisirs; offre de publications électroniques, nommément 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; offre de publications téléchargeables, nommément d'agendas, de dépliants, de cartes 
postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de livres-magazines, 
de bulletins, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de 
carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait 
à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; services de salon de beauté.

(3) Rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet ou 
de tout autre réseau informatique, d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou de 
vente en gros, d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou de vente en gros, par un canal de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits susmentionnés constitués 
de publications électroniques téléchargeables et de publications électroniques, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
magazines, de périodiques, de publications imprimées, de livres de cuisine, rassemblement, pour 
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le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et di bien-être, ces services étant des 
services d'édition de publications électroniques, des services d'édition de publications 
téléchargeables, des services d'édition de magazines électroniques, de livres électroniques, des 
services d'édition de textes, des services d'édition de livres, offre de publications électroniques, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, 
de livrets, de répertoires contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, 
information nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; diffusion de publications 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, information 
nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; publication de magazines 
électroniques, de revues, de livres, et autres de documents écrits, nommément de recettes, de 
livres de cuisine, de livrets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; publication de textes; publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mai 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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MARQUE DE COMMERCE

SLIMMING WORLD FREE FOOD
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736778&extension=00


  1,736,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 150

condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
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de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
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physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

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

FOOD OPTIMIZING
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ANP, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la 
surveillance et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, 
agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques 
et électroniques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes 
de pesée numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, 
journaux et agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul 
électriques et électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique, pour l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; appareils, équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de 
l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, 
moniteurs de santé numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des 
recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de 
pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
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bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, aliments santé, plans alimentaires, programmes de 
régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle du poids, diètes, 
alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, loisirs, habitudes 
alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons et panneaux 
en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et 
en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-
cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de 
matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en 
plastique et en papier; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; 
panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; présentoirs; vitrines pour la 
présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et 
partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits, de céréales, 
de légumineuses et de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes 
transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou 
de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments 
réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, 
ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de 
viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de 
viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de 
terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et 
fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de 
légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres 
que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres 
préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à 
vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, 
vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
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de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
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physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

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

IMAGE THERAPY
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; tableaux d'information 
dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes de souhaits; affiches; plans 
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d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; blocs-notes; cartes 
postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; calendriers; carnets; 
documents et publications imprimés, en l'occurrence agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à ce qui suit : bonne 
condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, programmes de régime 
alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle du poids, diètes, 
alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne condition physique, 
loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, 
crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en 
tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour 
avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de comptoir; panneaux 
pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans 
d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs 
pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; vitrines pour la 
présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et 
partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits, de céréales, 
de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes 
transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou 
de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments 
réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, 
ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de 
viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de 
viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de 
terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
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grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; répertoires; recettes; livres de 
recettes; magazines; documents et publications imprimés, à savoir magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires ayant trait à la à la bonne 
condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de 
régime alimentaire, à de l'information nutritionnelle, à des recettes, à l'amincissement, au contrôle 
du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres de cuisine

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
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recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
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instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant 
des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques numériques, 
appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-
personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments 
et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et équipement 
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audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de suivi, photos, articles de papeterie, agendas, tableaux, cartes de 
souhaits, matériel éducatif et pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, 
catalogues, bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, guides, manuels, 
panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, pancartes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, services éducatifs, 
nommément cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, 
de conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et services de conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, 
services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de 
formation en entraînement physique et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement 
physique, services d'édition de revues, services d'information et services de conseil ayant trait à la 
bonne condition physique, aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de conseil en 
ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, 
services de conseil, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un magasin ou d'un point de vente en 
gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente 
en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services de formation dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; activités éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, 
colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en 
ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, 
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symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique; enseignement 
et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement 
physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les 
saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, de cours en gymnase, de cours 
d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre de services et 
d'installations de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et 
récréatifs; offre d'enseignement et de supervision en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, de programmes de régime alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de 
vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de services de gymnase, de bonne condition physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobie et de loisirs; offre de publications électroniques, nommément 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; offre de publications téléchargeables, nommément d'agendas, de dépliants, de cartes 
postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de livres-magazines, 
de bulletins, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de 
carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait 
à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; services de salon de beauté.

(3) Rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet ou 
de tout autre réseau informatique, d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou de 
vente en gros, d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou de vente en gros, par un canal de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits susmentionnés constitués 
de publications électroniques téléchargeables et de publications électroniques, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
magazines, de périodiques, de publications imprimées, de livres de cuisine, rassemblement, pour 
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le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et di bien-être, ces services étant des 
services d'édition de publications électroniques, des services d'édition de publications 
téléchargeables, des services d'édition de magazines électroniques, de livres électroniques, des 
services d'édition de textes, des services d'édition de livres, offre de publications électroniques, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, 
de livrets, de répertoires contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, 
information nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; diffusion de publications 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, information 
nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; publication de magazines 
électroniques, de revues, de livres, et autres de documents écrits, nommément de recettes, de 
livres de cuisine, de livrets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; publication de textes; publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mai 2013 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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LOVE FOOD, LOVE SLIMMING WORLD
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736978&extension=00
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; cartes de souhaits; 
affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; 
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manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence bulletins 
d'information, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux 
d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour 
expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; 
présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans 
d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants 
pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en 
carton et en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, 
nommément plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, 
nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, 
nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes 
transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, 
nommément hamburgers, boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et 
légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; 
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, 
céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes 
alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes 
d'assaisonnement épicées et sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour 
salades; plats préparés et emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
plats préparés (pizza), plats préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou 
composés d'oeufs, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés 
principalement de riz, plats à base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, 
préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de 
céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines 
à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de 
gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de biscottes ou composées principalement 
de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, 
grignotines à base de céréales, grignotines de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, 
grignotines, à savoir gâteau aux fruits, grignotines salées à base de farine, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, 
grignotines à la pomme de terre, sucreries, grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines 
de riz, grignotines à base de céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées 
principalement de pain, céréales préparées pour la consommation humaine, sauces salées, 
sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé 
avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et 
légumes, pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, 
pâtisseries congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, 
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pâtes alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine, pain, produits de pâtisserie, confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, 
légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses 
biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans 
alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres que les succédanés de lait; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à vin; boissons alcoolisées, 
nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; livres de recettes; tableaux 
d'information dans les domaines des diètes et de la perte de poids; magazines; plans d'information 
dans les domaines des diètes et de la perte de poids; documents et publications imprimés, à 
savoir magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, tableaux d'information ayant trait aux aliments santé, aux plans 
alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires; livres de cuisine.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des logiciels pour 
l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, des logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, la 
surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
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l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, des programmes informatiques et des logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et 
la pesée, notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice et la 
santé des humains; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, ces services étant des services éducatifs, des services éducatifs en ligne, des 
services d'information et des services de consultation concernant l'exercice et la bonne condition 
physique, services d'édition concernant les publications électroniques, services d'édition 
concernant les publications téléchargeables, services d'édition concernant les livres, les revues et 
les magazines électroniques, services d'information et de consultation ayant trait à la bonne 
condition physique et aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de consultation en ligne 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux 
loisirs, services d'édition ayant trait aux textes, services d'information et de consultation, services 
d'information et de consultation en ligne.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que de dispositifs de gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
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du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, disques compacts, 
DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à 
mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et 
accessoires de traitement de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, photos, articles de papeterie, dépliants, agendas, cartes de souhaits, périodiques, 
matériel éducatif et pédagogique, affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires 
imprimés, feuillets publicitaires, manuels, guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, 
carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, appareils, équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement 
et dispositifs d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs 
d'entraînement physique et de raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils 
et équipement d'entraînement physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, 
équipement et instruments pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, 
suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, 
minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats 
et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément de ce qui 
suit : cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de ce qui suit : services de 
formation en ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de 
colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, 
services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, 
services éducatifs et de conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services de formation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours 
d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services 
à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
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ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
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l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunications, les produits susmentionnés comprenant des publications 
électroniques téléchargeables et des publications électroniques, nommément ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, livres, 
livrets, livres de recettes, tableaux d'information, magazines, plans d'information, documents et 
publications imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, 
livrets, livres, répertoires, matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
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tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires, livres de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); octobre 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2)
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE FOOD LOVE SLIMMING WORLD

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots « love food » sont rouges. Les lettres des mots « love Slimming World » sont blanches. 
L'arrière-plan rectangulaire est noir.

Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736983&extension=00
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notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
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contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; calculatrices; équipement de technologies de l'information et audiovisuel, 
nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; 
appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes 
électroniques, calculatrices électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la 
surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du 
niveau d'exercice et de condition physique; publications électroniques téléchargeables, 
nommément recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; 
blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; 
calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence recettes, livres de 
cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, 
matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à ce qui suit : bonne condition physique, 
exercice, aliments santé, plans alimentaires, programmes de régime alimentaire, information 
nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle du poids, diètes, alimentation, régimes 
alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne condition physique, loisirs, habitudes 
alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons et panneaux 
en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et 
en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-
cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de 
matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en 
plastique et en papier; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; 
panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; vitrines pour la présentation de 
produits; aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et partiellement préparés 
composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits, de céréales, de légumineuses et
/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés 
composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; 
grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes 
transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments réfrigérés, 
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congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, 
de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et gibier; 
extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de viande; 
saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de viande, 
conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, 
nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, 
nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information présentant des recettes alimentaires, des plans alimentaires, 
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des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de régime 
alimentaire, à de l'information nutritionnelle, aux recettes, à la perte de poids, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; magazines; 
documents et publications imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information ayant trait à la 
bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux 
programmes de régime alimentaire, à de l'information nutritionnelle, aux recettes, à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
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de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
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de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant des recettes culinaires, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, 
de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et 
DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire 
flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques numériques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et 
des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de 
régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, 
micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous 
pour la pesée du corps humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, logiciels pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de 
dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de données, programmes informatiques pour la 
commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de 
données, logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, 
de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, équipement de 
technologies de l'information et équipement audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de 
données, appareils et instruments de mesure, de détection et de suivi, photos, articles de 
papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, tableaux, cartes de souhaits, 
matériel éducatif et pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, catalogues, 
bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, guides, manuels, panneaux 
publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments 
d'écriture, pancartes, livres de cuisine, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément des cours, 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en ligne, services 
éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et d'ateliers, services de 
club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la 
bonne condition physique, services d'exercice physique, services d'information et services de 
conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, services éducatifs et conseils 
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éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services d'enseignement ayant 
trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation en entraînement physique 
et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de revues, 
de livres, services d'information et services de conseil ayant trait à la bonne condition physique, 
aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice 
et des loisirs, services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et services de conseil sur le Web ayant 
trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de livres, services 
d'information et de conseil, services de conseil, services de soins de beauté et services de soins 
de santé, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente en gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, 
d'un magasin ou d'un point de vente en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; 
services de formation dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la perte de poids, du contrôle 
du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en ligne dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; services de 
centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à 
la bonne condition physique; enseignement et conseils ayant trait à la bonne condition physique et 
à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique et de 
l'exercice; services d'entraînement physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement 
physique; offre de cours sur la perte de poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes 
de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-
être, de cours en gymnase, de cours d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, 
d'aérobie et récréatifs; offre de services et d'installations de gymnase, de bonne condition 
physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre d'enseignement et de supervision 
en matière de perte de poids, de contrôle du poids, d'alimentation, de programmes de régime 
alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de 
services de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et de 
loisirs; offre de publications électroniques, nommément de recettes, de livres de cuisine, de livres, 
de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets 
contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, 
de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de recettes, de livres de cuisine, 
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de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et 
de carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait 
à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; publication de revues, de livres, de livres-magazines et d'autres 
documents écrits, nommément de recettes, de livres de cuisine, de livrets, de répertoires, 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique et aux loisirs; 
offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs; 
services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
bonne condition physique et des loisirs; publication de livres; services de salon de beauté.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance ou par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : publications électroniques 
téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins d'information 
contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, 
de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, imprimés, publications, magazines, périodiques, publications imprimées, 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, ces services étant des services d'édition de publications électroniques, des services 
d'édition de publications téléchargeables, des services d'édition de magazines électroniques, des 
services d'édition de textes; offre de publications électroniques, nommément de magazines et de 
bulletins d'information contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes 
de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de 
magazines et de bulletins d'information contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines 
électroniques et d'autres documents écrits, nommément de bulletins d'information contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
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l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; publication de textes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mai 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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MARQUE DE COMMERCE

LOVE FRIENDSHIP, LOVE SLIMMING WORLD
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736984&extension=00
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, 
répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
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aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
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grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
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services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
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consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques numériques, 
appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-
personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments 
et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et équipement 
audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de suivi, imprimés, publications, photos, articles de papeterie, livres, 
livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, tableaux, cartes de souhaits, matériel éducatif et 
pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, catalogues, bulletins d'information, 
formulaires imprimés, feuillets publicitaires, publications imprimées, guides, manuels, panneaux 
publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments 
d'écriture, pancartes, livres de cuisine, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
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emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément des cours, 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en ligne, services 
éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et d'ateliers, services de 
club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la 
bonne condition physique, services d'exercice physique, services d'information et services de 
conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, services éducatifs et conseils 
éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services d'enseignement ayant 
trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation en entraînement physique 
et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de 
publications électroniques, services d'édition de publications téléchargeables, services d'édition de 
magazines électroniques, de revues, de livres, services d'information et services de conseil ayant 
trait à la bonne condition physique, aux loisirs, services d'information dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de conseil 
en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information 
et services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux 
loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, services d'information et de conseil, 
services de conseil, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un magasin ou d'un point de vente en 
gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente 
en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services de formation dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; activités éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, 
colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en 
ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, 
symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique; enseignement 
et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement 
physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les 
saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, de cours en gymnase, de cours 
d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre de services et 
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d'installations de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et 
récréatifs; offre d'enseignement et de supervision en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, de programmes de régime alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de 
vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de services de gymnase, de bonne condition physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobie et de loisirs; offre de publications électroniques, nommément 
de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant 
des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de 
dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes culinaires, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de 
magazines électroniques, de revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, 
nommément de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livrets, de répertoires, 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique et aux loisirs; 
offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs; 
services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication de livres; services de 
salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (2)
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTRA EASY SUPER POWERED
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736989&extension=00
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condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
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de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
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physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736991&extension=00


  1,736,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 210

portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
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pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; cartes de souhaits; 
affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; 
manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence bulletins 
d'information, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux 
d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour 
expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; 
présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans 
d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants 
pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en 
carton et en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, 
nommément plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, 
nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, 
nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes 
transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, 
nommément hamburgers, boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et 
légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; 
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, 
céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes 
alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes 
d'assaisonnement épicées et sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour 
salades; plats préparés et emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
plats préparés (pizza), plats préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou 
composés d'oeufs, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés 
principalement de riz, plats à base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
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alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, 
préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de 
céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines 
à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de 
gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de biscottes ou composées principalement 
de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, 
grignotines à base de céréales, grignotines de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, 
grignotines, à savoir gâteau aux fruits, grignotines salées à base de farine, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, 
grignotines à la pomme de terre, sucreries, grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines 
de riz, grignotines à base de céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées 
principalement de pain, céréales préparées pour la consommation humaine, sauces salées, 
sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé 
avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et 
légumes, pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, 
pâtisseries congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, 
pâtes alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine, pain, produits de pâtisserie, confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, 
légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses 
biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans 
alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres que les succédanés de lait; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à vin; boissons alcoolisées, 
nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; livres de recettes; tableaux 
d'information dans les domaines des diètes et de la perte de poids; magazines; plans d'information 
dans les domaines des diètes et de la perte de poids; documents et publications imprimés, à 
savoir magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, tableaux d'information ayant trait aux aliments santé, aux plans 
alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à 
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l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires; livres de cuisine.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des logiciels pour 
l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, des logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, la 
surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, des programmes informatiques et des logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et 
la pesée, notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice et la 
santé des humains; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, ces services étant des services éducatifs, des services éducatifs en ligne, des 
services d'information et des services de consultation concernant l'exercice et la bonne condition 
physique, services d'édition concernant les publications électroniques, services d'édition 
concernant les publications téléchargeables, services d'édition concernant les livres, les revues et 
les magazines électroniques, services d'information et de consultation ayant trait à la bonne 
condition physique et aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de consultation en ligne 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux 
loisirs, services d'édition ayant trait aux textes, services d'information et de consultation, services 
d'information et de consultation en ligne.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
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numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que de dispositifs de gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, disques compacts, 
DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à 
mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et 
accessoires de traitement de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, photos, articles de papeterie, dépliants, agendas, cartes de souhaits, périodiques, 
matériel éducatif et pédagogique, affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires 
imprimés, feuillets publicitaires, manuels, guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, 
carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, appareils, équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement 
et dispositifs d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs 
d'entraînement physique et de raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils 
et équipement d'entraînement physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, 
équipement et instruments pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, 
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suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, 
minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats 
et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément de ce qui 
suit : cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de ce qui suit : services de 
formation en ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de 
colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, 
services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, 
services éducatifs et de conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services de formation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours 
d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services 
à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
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services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
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habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunications, les produits susmentionnés comprenant des publications 
électroniques téléchargeables et des publications électroniques, nommément ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, livres, 
livrets, livres de recettes, tableaux d'information, magazines, plans d'information, documents et 
publications imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, 
livrets, livres, répertoires, matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires, livres de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mai 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736994&extension=00
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balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
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téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; cartes de souhaits; 
affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; 
manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence bulletins 
d'information, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets; articles de papeterie, 
nommément papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux 
d'affichage mobiles; banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour 
expositions; tableaux d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; 
présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans 
d'affichage numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants 
pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en 
carton et en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, 
nommément plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, 
nommément plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de 
viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de 
volaille, et de fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, 
nommément plats et aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de 
substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, 
d'oeufs, de volaille, de légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes 
transformés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, 
nommément hamburgers, boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément 
conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et 
légumes séchés, cuits et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; 
confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, 
céréales, grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes 
alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes 
d'assaisonnement épicées et sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour 
salades; plats préparés et emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
plats préparés (pizza), plats préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou 
composés d'oeufs, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés 
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principalement de riz, plats à base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, 
préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de 
céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines 
à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de 
gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de biscottes ou composées principalement 
de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, 
grignotines à base de céréales, grignotines de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, 
grignotines, à savoir gâteau aux fruits, grignotines salées à base de farine, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, 
grignotines à la pomme de terre, sucreries, grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines 
de riz, grignotines à base de céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées 
principalement de pain, céréales préparées pour la consommation humaine, sauces salées, 
sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé 
avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et 
légumes, pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, 
pâtisseries congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, 
pâtes alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine, pain, produits de pâtisserie, confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, 
légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses 
biologiques; graines comestibles; plantes naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux 
minérales et gazeuses, boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans 
alcool, vins sans alcool, cocktails sans alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
sodas, eaux aromatisées et boissons à base de soya autres que les succédanés de lait; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément nécessaires à bière, nécessaires à vin; boissons alcoolisées, 
nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; livres de recettes; tableaux 
d'information dans les domaines des diètes et de la perte de poids; magazines; plans d'information 
dans les domaines des diètes et de la perte de poids; documents et publications imprimés, à 
savoir magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, tableaux d'information ayant trait aux aliments santé, aux plans 
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alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information nutritionnelle, aux recettes, à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires; livres de cuisine.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des logiciels pour 
l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, des logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, la 
surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, des programmes informatiques et des logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et 
la pesée, notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice et la 
santé des humains; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, ces services étant des services éducatifs, des services éducatifs en ligne, des 
services d'information et des services de consultation concernant l'exercice et la bonne condition 
physique, services d'édition concernant les publications électroniques, services d'édition 
concernant les publications téléchargeables, services d'édition concernant les livres, les revues et 
les magazines électroniques, services d'information et de consultation ayant trait à la bonne 
condition physique et aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de consultation en ligne 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de consultation sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux 
loisirs, services d'édition ayant trait aux textes, services d'information et de consultation, services 
d'information et de consultation en ligne.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
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et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que de dispositifs de gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, disques compacts, 
DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à 
mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et 
accessoires de traitement de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, photos, articles de papeterie, dépliants, agendas, cartes de souhaits, périodiques, 
matériel éducatif et pédagogique, affiches, blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires 
imprimés, feuillets publicitaires, manuels, guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, 
carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, appareils, équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement 
et dispositifs d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs 
d'entraînement physique et de raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils 
et équipement d'entraînement physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, 



  1,736,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 224

équipement et instruments pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, 
suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, 
minéraux, aliments et substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats 
et aliments préparés et emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément de ce qui 
suit : cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de ce qui suit : services de 
formation en ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de 
colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, 
services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, 
services éducatifs et de conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à 
l'exercice, services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services de formation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours 
d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services 
à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans les domaines 
de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, 
de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de 
conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
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bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
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poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

(3) Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunications, les produits susmentionnés comprenant des publications 
électroniques téléchargeables et des publications électroniques, nommément ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, livres, 
livrets, livres de recettes, tableaux d'information, magazines, plans d'information, documents et 
publications imprimés, à savoir magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, 
livrets, livres, répertoires, matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, 
tableaux d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, aux saines habitudes de vie et aux habitudes alimentaires, livres de 
cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mars 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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P FOODS
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, 
répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
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aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
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grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
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services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
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consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques numériques, 
appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-
personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments 
et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et équipement 
audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de suivi, imprimés, publications, photos, articles de papeterie, livres, 
livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, tableaux, cartes de souhaits, matériel éducatif et 
pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, catalogues, bulletins d'information, 
formulaires imprimés, feuillets publicitaires, publications imprimées, guides, manuels, panneaux 
publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments 
d'écriture, pancartes, livres de cuisine, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 



  1,737,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 233

emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément des cours, 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en ligne, services 
éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et d'ateliers, services de 
club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la 
bonne condition physique, services d'exercice physique, services d'information et services de 
conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, services éducatifs et conseils 
éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services d'enseignement ayant 
trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation en entraînement physique 
et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de 
publications électroniques, services d'édition de publications téléchargeables, services d'édition de 
magazines électroniques, de revues, de livres, services d'information et services de conseil ayant 
trait à la bonne condition physique, aux loisirs, services d'information dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de conseil 
en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information 
et services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux 
loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, services d'information et de conseil, 
services de conseil, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un magasin ou d'un point de vente en 
gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente 
en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services de formation dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; activités éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, 
colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en 
ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, 
symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique; enseignement 
et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement 
physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les 
saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, de cours en gymnase, de cours 
d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre de services et 
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d'installations de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et 
récréatifs; offre d'enseignement et de supervision en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, de programmes de régime alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de 
vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de services de gymnase, de bonne condition physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobie et de loisirs; offre de publications électroniques, nommément 
de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant 
des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de 
dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes culinaires, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de 
magazines électroniques, de revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, 
nommément de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livrets, de répertoires, 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique et aux loisirs; 
offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs; 
services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication de livres; services de 
salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 janvier 
2015, demande no: 3090246 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)
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  N  de la demandeo 1,737,205  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

S FOODS
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, 
répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
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aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
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grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
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services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
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consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques numériques, 
appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-
personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments 
et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et équipement 
audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de suivi, imprimés, publications, photos, articles de papeterie, livres, 
livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, tableaux, cartes de souhaits, matériel éducatif et 
pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, catalogues, bulletins d'information, 
formulaires imprimés, feuillets publicitaires, publications imprimées, guides, manuels, panneaux 
publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments 
d'écriture, pancartes, livres de cuisine, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
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emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, nommément des cours, 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en ligne, services 
éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et d'ateliers, services de 
club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant trait à la santé et à la 
bonne condition physique, services d'exercice physique, services d'information et services de 
conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, services éducatifs et conseils 
éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services d'enseignement ayant 
trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation en entraînement physique 
et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition de 
publications électroniques, services d'édition de publications téléchargeables, services d'édition de 
magazines électroniques, de revues, de livres, services d'information et services de conseil ayant 
trait à la bonne condition physique, aux loisirs, services d'information dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de conseil 
en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information 
et services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux 
loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, services d'information et de conseil, 
services de conseil, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un magasin ou d'un point de vente en 
gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente 
en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services de formation dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; activités éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, 
colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en 
ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, 
symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique; enseignement 
et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement 
physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les 
saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, de cours en gymnase, de cours 
d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre de services et 
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d'installations de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et 
récréatifs; offre d'enseignement et de supervision en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, de programmes de régime alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de 
vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de services de gymnase, de bonne condition physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobie et de loisirs; offre de publications électroniques, nommément 
de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant 
des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre de publications téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins 
d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de 
dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes culinaires, des 
plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de 
magazines électroniques, de revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, 
nommément de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livrets, de répertoires, 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique et aux loisirs; 
offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de l'exercice et des loisirs; 
services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication de livres; services de 
salon de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 janvier 
2015, demande no: 3090267 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)
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MARQUE DE COMMERCE

EXTRA EASY SP
Produits
(1) Logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour l'organisation de 
recettes, la surveillance de l'apport en calories et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; programmes informatiques et logiciels pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
notamment pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, la bonne condition physique et le bien-être des humains.

(2) Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737209&extension=00
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numériques; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de 
plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, 
nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des 
plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que 
des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; disques compacts et 
DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à mémoire flash; 
ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés 
USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée 
du corps humain; appareils et dispositifs électriques et informatiques, nommément pèse-
personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être; logiciels pour le 
contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; programmes informatiques pour le contrôle 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que 
pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; calculatrices; 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche, agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, 
de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux 
aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; dépliants; agendas; tableaux d'information 
dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes de souhaits; affiches; plans 
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d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; blocs-notes; cartes 
postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; calendriers; carnets; 
documents et publications imprimés, en l'occurrence agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à ce qui suit : bonne 
condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, programmes de régime 
alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle du poids, diètes, 
alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne condition physique, 
loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, 
crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles en 
tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux d'affichage pour 
avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de comptoir; panneaux 
pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage numérique et écrans 
d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs 
pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; vitrines pour la 
présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément plats préparés et 
partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, 
de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits, de céréales, 
de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes 
transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou 
de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments 
réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, 
ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de 
viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, conserves de 
viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits et en conserve; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, pommes de 
terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, sucreries, 
assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et sauces 
salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et emballés, 
nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats préparés à 
base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats composés 
principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à base de pâtes 
alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade préparée, desserts 
préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); 
grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines 
préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de 
pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de 
biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, 
grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines de 
maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
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grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

(3) Publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires contenant 
des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de 
vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'exercice, aux aliments sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'information nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux 
loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres; livrets; répertoires; recettes; livres de 
recettes; magazines; documents et publications imprimés, à savoir magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires ayant trait à la à la bonne 
condition physique, à l'exercice, aux aliments santé, aux plans alimentaires, aux programmes de 
régime alimentaire, à de l'information nutritionnelle, à des recettes, à l'amincissement, au contrôle 
du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la 
bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; livres de cuisine

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un 
point virtuel de vente au détail ou en gros, par correspondance et par des moyens de 
télécommunication, les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : logiciels pour classer des 
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recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de la perte de poids, 
du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique, et 
gérer des données dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques de gestion, de soutien, de surveillance et de pesée, regroupement, pour le compte 
de tiers, de divers services dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de 
l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services éducatifs, nommément des services éducatifs en ligne, des services 
d'information en ligne, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin 
ou d'un point de vente au détail, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; 
services éducatifs dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, 
des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du 
bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; offre de services et d'installations concernant la perte de poids, le contrôle du poids, 
l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les saines habitudes de vie, les 
habitudes alimentaires et le bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la perte 
de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de 
conseil et de consultation en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, 
aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne dans 
les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de 
régime alimentaire, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
diffusion d'information en ligne ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information sur le Web 
ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime 
alimentaire, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être.

(2) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et services à partir d'un 
magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, 
les produits susmentionnés comprenant ce qui suit : appareils, machines, équipement et 
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instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément dispositifs 
électriques, électroniques et informatiques pour utilisation relativement à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être, nommément balances de cuisine, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
numériques, appareils pour la surveillance et le suivi des calories et de la consommation 
d'aliments et de boissons, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques, appareils, machines, équipement et instruments électriques et électroniques de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et plateformes de pesée numériques, 
pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices électriques et électroniques, 
podomètres, agendas et agendas de planification, dispositifs, machines, instruments, appareils et 
systèmes de mesure, de pesée et de calcul électriques et électroniques, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, des 
calories consommées, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique, des calories 
consommées, pour l'organisation de recettes culinaires et pour la gestion de données dans les 
domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, machines, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas personnels numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels 
et programmes informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, 
d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément agendas, dépliants, cartes postales, calendriers et carnets contenant 
des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
et DVD préenregistrés, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques numériques, 
appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des 
recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de 
poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux 
saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, pèse-
personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases de 
données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments 
et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour la commande d'appareils, de machines, d'instruments et de dispositifs de 
pesée pour la gestion de données, équipement de technologies de l'information et équipement 
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audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de données, appareils et instruments de 
mesure, de détection et de suivi, photos, articles de papeterie, agendas, tableaux, cartes de 
souhaits, matériel éducatif et pédagogique, affiches, plans, blocs-notes, cartes postales, 
catalogues, bulletins d'information, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, guides, manuels, 
panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, pancartes, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, équipement et instruments 
pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, 
nutraceutiques, suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de la perte 
de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant des services de formation, services éducatifs, 
nommément cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, 
de conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et services de conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique, 
services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, 
services d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de 
formation en entraînement physique et en exercice, offre de cours d'exercice et d'entraînement 
physique, services d'édition de revues, services d'information et services de conseil ayant trait à la 
bonne condition physique, aux loisirs, services d'information dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et services de conseil en 
ligne ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et 
services de conseil sur le Web ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs, 
services de conseil, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un magasin ou d'un point de vente en 
gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente 
en gros, par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; services de formation dans les domaines de 
la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de 
symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; activités éducatives nommément séminaires, exposés, symposiums, 
colloques, conférences et ateliers éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines 
de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des programmes de régime 
alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; offre de formation en 
ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, 



  1,737,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 250

symposiums et ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de la perte de poids, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des programmes de régime alimentaire, de l'exercice, des saines 
habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du 
bien-être; services de club de santé; services de centre d'entraînement physique; services de 
conseil et de consultation ayant trait à l'exercice et à la bonne condition physique; enseignement 
et conseils ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement 
physique et d'exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours sur la perte de 
poids, le contrôle du poids, l'alimentation, les programmes de régime alimentaire, l'exercice, les 
saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, de cours en gymnase, de cours 
d'entraînement physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et récréatifs; offre de services et 
d'installations de gymnase, de bonne condition physique, d'entraînement aux poids, d'aérobie et 
récréatifs; offre d'enseignement et de supervision en matière de perte de poids, de contrôle du 
poids, d'alimentation, de programmes de régime alimentaire, d'exercice, de saines habitudes de 
vie, d'habitudes alimentaires, de bien-être, de services de gymnase, de bonne condition physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobie et de loisirs; offre de publications électroniques, nommément 
d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes 
culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-
être; offre de publications téléchargeables, nommément d'agendas, de dépliants, de cartes 
postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, 
des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
programmes de régime alimentaire, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de livres-magazines, 
de bulletins, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de 
carnets contenant des recettes culinaires, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'information et des conseils ayant trait 
à la perte de poids, au contrôle du poids, aux diètes, aux programmes de régime alimentaire, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; offre d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; offre d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; services de salon de beauté.

(3) Rassemblement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web, d'un site intranet ou 
de tout autre réseau informatique, d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou de 
vente en gros, d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou de vente en gros, par un canal de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits susmentionnés constitués 
de publications électroniques téléchargeables et de publications électroniques, nommément de 
magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de 
répertoires, d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de répertoires, de recettes, de 
magazines, de périodiques, de publications imprimées, de livres de cuisine, rassemblement, pour 
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le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et di bien-être, ces services étant des 
services d'édition de publications électroniques, des services d'édition de publications 
téléchargeables, des services d'édition de magazines électroniques, de livres électroniques, des 
services d'édition de textes, des services d'édition de livres, offre de publications électroniques, 
nommément de magazines, de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de livres, 
de livrets, de répertoires contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, 
information nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; diffusion de publications 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, contenant recettes, plans alimentaires, aux régimes alimentaires, information 
nutritionnelle, recettes, information et conseils ayant trait à amincissement, contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et bien-être; publication de magazines 
électroniques, de revues, de livres, et autres de documents écrits, nommément de recettes, de 
livres de cuisine, de livrets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; publication de textes; publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1); mars 2015 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (3). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 janvier 2015, demande no: 
3090343 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)
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  N  de la demandeo 1,737,213  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HIFI
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737213&extension=00
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condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 
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de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
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physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 février 2015, demande no: 3095492 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 1,737,214  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD OPTIMISER
Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la 
bonne condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour la surveillance et le 
suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; appareils de pesée électriques et électroniques, 
nommément pèse-personnes numériques, balances numériques et plateformes de pesée 
numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, journaux et 
agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul électriques et 
électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, moniteurs de santé 
numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, pour 
l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; appareils, 
équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, 
nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé 
numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour classer des recettes, 
surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels 
téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de balances et de plateformes de pesée 
ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
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condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, de programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels; 
supports d'enregistrement numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-
R, DVD-R, cartes mémoire flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans 
alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des 
recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux 
diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, notamment 
concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes 
de vie, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; livres de recettes; dépliants; 
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agendas; tableaux d'information dans le domaine de l'alimentation et de la perte de poids; cartes 
de souhaits; magazines; affiches; plans d'information dans le domaine de l'alimentation et de la 
perte de poids; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant 
trait à ce qui suit : bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, 
programmes de régime alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle 
du poids, diètes, alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne 
condition physique, loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément 
papier, stylos, crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; 
banderoles en tissu, en plastique et en papier; tableaux d'affichage pour expositions; tableaux 
d'affichage pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux d'affichage; présentoirs de 
comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; présentoirs; écrans d'affichage 
numérique et écrans d'affichage en tissu, en plastique et en papier; panneaux pliants pour 
l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en métal, en bois, en plastique, en carton et 
en papier; vitrines pour la présentation de produits; aliments et produits alimentaires, nommément 
plats préparés et partiellement préparés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits, de céréales, de légumineuses et/ou de légumes transformés; plats préparés, nommément 
plats en conserve, réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de 
fruits ou de légumes transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, 
de viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et 
de fruits ou de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et 
aliments réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de 
viande, de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de 
légumes, ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, 
boulettes de viande; saucisses; viande cuite; conserves, nommément conserves de poisson, 
conserves de viande, conserves de fruits, conserves de légumes; fruits et légumes séchés, cuits 
et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; pâtes alimentaires, riz, céréales, grains, maïs, blé, 
pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, biscottes, chocolat, 
sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes d'assaisonnement épicées et 
sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour salades; plats préparés et 
emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés (pizza), plats 
préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou composés d'oeufs, plats 
composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés principalement de riz, plats à 
base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes alimentaires préparées, salade 
préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, préparations à pâtisserie, desserts 
préparés (confiseries); grignotines préparées à base de céréales, grignotines préparées à base de 
riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines à base de céréales, de grains, de riz, de 
blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de 
chocolat, de biscottes ou composées principalement de ces ingrédients, grignotines de riz, pains 
plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, grignotines à base de céréales, grignotines 
de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, grignotines, à savoir gâteau aux fruits, 
grignotines salées à base de farine, grignotines à base de musli, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, grignotines à la pomme de terre, sucreries, 
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grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines de riz, grignotines à base de céréales, 
barres-collations à base de musli, grignotines à base de blé, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines composées principalement de pain, céréales 
préparées pour la consommation humaine, sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la 
cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé avec assaisonnements et légumes, 
pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et légumes, pâte congelée, confiseries 
glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, pâtisseries congelées, pizzas congelées, 
riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, pâtes alimentaires congelées; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine, pain, produits de pâtisserie, 
confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses frais; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses non 
transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, 
champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, 
légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; graines comestibles; plantes 
naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, boissons aux 
légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, cocktails sans 
alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et boissons à base 
de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons 
et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément nécessaires à bière, 
nécessaires à vin; boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, 
brandy, vodka, gin.

SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, 
à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et ces services à partir d'un site 
Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente au détail ou en gros, virtuel ou non, d'une chaîne de téléachat, par correspondance, par des 
moyens de télécommunication, les produits susmentionnés comprenant des appareils, de 
l'équipement et des instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, nommément 
des dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le contrôle du 
poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, la bonne 
condition physique, les loisirs, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément ce qui suit : 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances et 
plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et électroniques, calculatrices, 
podomètres, journaux et agendas électriques et électroniques, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
pour la mesure et la surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de 
l'apport en calories, du niveau d'exercice et de condition physique, l'organisation de recettes et la 
gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
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des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, appareils, équipement et instruments 
électriques et électroniques pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs 
personnels de poche, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, agendas numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels pour classer 
des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et 
du bien-être, logiciels téléchargeables pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et 
gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes informatiques 
téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que de 
dispositifs de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, publications 
électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, 
disques compacts préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, appareils de pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances 
numériques, plateformes de pesée numériques, supports d'enregistrement numériques 
préenregistrés contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques 
d'ordinateur, pèse-personnes, balances, plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps 
humain, pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes numériques, logiciels 
pour le contrôle d'appareils de pesée, d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la gestion de 
bases de données, programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes informatiques 
pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de 
bases de données, logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée, 
équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel et accessoires de traitement 
de données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
blocs-notes, cartes postales, catalogues, formulaires imprimés, feuillets publicitaires, manuels, 
guides, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, 
instruments d'écriture, affiches, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils, 
équipement et dispositifs d'exercice, appareils, équipement et dispositifs d'entraînement physique, 
vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs d'entraînement physique et de 
raffermissement, exerciseurs commandés par ordinateur, appareils et équipement d'entraînement 
physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, équipement et instruments pour le suivi 



  1,737,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 265

de l'activité physique, produits pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nutraceutiques, 
suppléments, suppléments alimentaires, vitamines, minéraux, aliments et substances diététiques, 
aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et emballés; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de l'amincissement, 
du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de 
vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, ces 
services étant des services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et 
tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers 
éducatifs, services de coaching, services éducatifs en ligne, offre de services de formation en 
ligne, services éducatifs en ligne, préparation d'exposés, de conférences, de colloques et 
d'ateliers, services de club de santé, services de centre d'entraînement physique, services ayant 
trait à la santé et à la bonne condition physique, services d'exercice physique, services 
d'information et de conseil concernant l'exercice et la condition physique, services éducatifs et de 
conseils en éducation ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
d'enseignement ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services de formation 
ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, offre de cours d'exercice et 
d'entraînement physique, services d'édition de publications électroniques, services d'édition de 
publications téléchargeables, services d'édition de magazines électroniques, de revues, de livres, 
services d'information et services de conseil concernant la condition physique et les loisirs, 
services d'information dans les domaines de la condition physique, de l'exercice et des loisirs, 
services d'information et services de conseil en ligne ayant trait à la condition physique, à 
l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil sur le Web ayant trait à la condition 
physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de textes, services d'édition de livres, 
services d'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne, services de soins 
de beauté, services de soins de santé pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces services à partir d'un site Web, d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir 
d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, en ligne ou non, d'une chaîne de 
téléachat, par correspondance ou par des moyens de télécommunication; services éducatifs dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, services de formation dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, 
de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; activités 
éducatives, nommément séminaires, exposés, symposiums, colloques, conférences et ateliers 
éducatifs; services de mentorat personnalisé dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments 
et du bien-être; services éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre de 
formation en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition physique, 
des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; séminaires, exposés, symposiums et 
ateliers éducatifs en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, de la bonne condition 
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physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de club de santé; 
services de centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'exercice et à la bonne condition physique; services d'enseignement et de conseils ayant trait à la 
bonne condition physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services de formation en entraînement physique et en 
exercice; cours d'exercice et d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; offre de 
services et d'installations dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, 
du bien-être, des activités en gymnase, de la bonne condition physique, de l'entraînement aux 
poids, de l'aérobique et des loisirs; offre d'éducation et de surveillance dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, des 
saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires, du bien-être, des activités en gymnase, de la 
bonne condition physique, de l'entraînement aux poids, de l'aérobique et des loisirs; diffusion de 
publications électroniques, nommément de ce qui suit : magazines, bulletins d'information, 
recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, 
calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; diffusion de publications téléchargeables, nommément de ce qui suit : 
magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, 
dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, 
aux régimes alimentaires, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, 
aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au bien-être; publication de magazines électroniques, de 
revues, de livres, de livres-magazines et d'autres documents écrits, nommément de ce qui suit : 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets contenant des recettes, des plans alimentaires, des programmes de 
régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des 
conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, 
à l'exercice, aux saines habitudes de vie, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition 
physique et aux loisirs; diffusion d'information dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à la bonne 
condition physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de consultation sur le Web 
ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice et aux loisirs; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines de la bonne condition physique et des loisirs; publication de textes; publication 
de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information dans les 
domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des habitudes alimentaires 
et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
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ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, des saines habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; diffusion d'information ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, 
aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en 
ligne ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être; diffusion d'information sur le Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du 
poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, aux saines 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; services de salon de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 mai 2015, demande no: 3107094 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 1,739,160  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Playing Card Company Limited, 
845 Intermodal Drive, Unit #1, Brampton, 
ONTARIO L6T 0C6

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

MARQUE DE COMMERCE

BICYCLE APPAREL
Produits
Cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/705,
489 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739160&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,867  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
Clover Nook Road, Somercotes, Alfreton, 
DE55 4RF, Derbyshire, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREE FOOD AT SLIMMING WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Appareils, équipement et instruments électriques et électroniques de mesure et de calcul, 
nommément dispositifs électriques, électroniques et informatiques pour l'amincissement, le 
contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, la santé, la bonne condition 
physique, les loisirs, les habitudes de vie, les habitudes alimentaires et le bien-être, nommément 
balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants personnels numériques , agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs tablettes pour la surveillance et le suivi des calories ainsi 
que de la consommation d'aliments et de boissons, agendas numériques, semainiers, moniteurs 
de santé numériques; pèse-personnes électriques et électroniques; calculatrices, podomètres, 
journaux et agendas électriques et électroniques; dispositifs de mesure, de pesée et de calcul 
électriques et électroniques, nommément pèse-personnes, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique, pour l'organisation de recettes et la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740867&extension=00
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alimentaires et du bien-être; appareils, équipement et instruments électriques et électroniques 
pour le suivi de l'activité physique, nommément ordinateurs personnels de poche, assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques; logiciels pour classer des recettes, surveiller l'apport 
calorique et gérer des données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des 
diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des 
loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables 
pour classer des recettes, surveiller l'apport calorique et gérer des données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; logiciels téléchargeables pour le contrôle de pèse-personnes, de 
balances et de plateformes de pesée ainsi que pour la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires,de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; publications électroniques téléchargeables et publications 
électroniques, nommément magazines, bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, 
livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets contenant des 
recettes, des plans alimentaires, de programmes de régime alimentaire, de l'information 
nutritionnelle ainsi que des recettes, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, 
au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
disques compacts et DVD vierges ainsi que CD-R et DVD-R, cartes mémoire flash, clés USB à 
mémoire flash; ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques personnels; supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés, nommément disques compacts, DVD, CD-R, DVD-R, cartes mémoire 
flash et clés USB à mémoire flash contenant des recettes, des plans alimentaires, des 
programmes de régime alimentaire, de l'information nutritionnelle ainsi que des recettes, de 
l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux 
habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; pèse-personnes, balances, 
plateformes de pesée, tous pour la pesée du corps humain; appareils et dispositifs électriques et 
informatiques, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes 
numériques pour l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, 
l'exercice, la santé, la bonne condition physique, les loisirs, les habitudes de vie, les habitudes 
alimentaires et le bien-être; logiciels pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne 
condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; 
programmes informatiques pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle 
du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée ainsi que pour la gestion de bases de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; logiciels et programmes pour la gestion, le soutien, le suivi et la 
pesée, notamment concernant la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, la 
santé, la bonne condition physique et le bien-être; calculatrices; équipement de technologies de 
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l'information et audiovisuel, nommément casques d'écoute, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, 
agendas, agendas électroniques; appareils et instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément pèse-personnes électroniques, calculatrices électriques et 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, moniteurs de santé numériques pour la mesure et la surveillance du poids, de 
l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport en calories, du niveau d'exercice et de 
condition physique; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets ayant trait à la bonne condition physique, à l'exercice, aux aliments 
sains, aux plans alimentaires, aux programmes de régime alimentaire, à l'information 
nutritionnelle, aux recettes, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de 
vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; photos; livres; livrets; répertoires; recettes; livres 
de recettes; dépliants; agendas; tableaux; cartes de souhaits; magazines; affiches; plans; blocs-
notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets publicitaires; manuels; 
calendriers; carnets; documents et publications imprimés, en l'occurrence magazines, bulletins 
d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livres, répertoires, agendas, dépliants, cartes 
postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait à ce qui suit : 
bonne condition physique, exercice, aliments santé, plans alimentaires, programmes de régime 
alimentaire, information nutritionnelle, recettes, amincissement, contrôle du poids, diètes, 
alimentation, régimes alimentaires, exercice, saines habitudes de vie, bonne condition physique, 
loisirs, habitudes alimentaires et bien-être; articles de papeterie, nommément papier, stylos, 
crayons et panneaux en papier; tableaux d'affichage; tableaux d'affichage mobiles; banderoles; 
tableaux pour expositions; tableaux pour avis; babillards; porte-cartes, à savoir tableaux 
d'affichage; présentoirs de comptoir; panneaux pour l'affichage de matériel graphique; écrans 
d'affichage; panneaux pliants pour l'affichage; tableaux blancs pour l'affichage; panneaux en 
métal, en bois, en plastique, en carton et en papier; vitrines pour la présentation de produits; 
aliments et produits alimentaires, nommément produits alimentaires préparés et partiellement 
préparés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits, de céréales, de 
légumineuses ou de légumes transformés; plats préparés, nommément plats en conserve, 
réfrigérés et congelés composés principalement de substituts de viande, de viande, de poisson, de 
fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou de légumes 
transformés; grignotines composées principalement de substituts de viande, de viande, de 
poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, et de fruits ou 
de légumes transformés; plats et aliments préparés et emballés, nommément plats et aliments 
réfrigérés, congelés et en conserve composés principalement de substituts de viande, de viande, 
de poisson, de fruits de mer, de gibier, de lait, de produits laitiers, d'oeufs, de volaille, de légumes, 
ou de fruits, de céréales, de légumineuses ou de légumes transformés; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; produits contenant de la viande, nommément hamburgers, boulettes de 
viande; saucisses; crèmes-desserts à base de produits laitiers; viande cuite; conserves, 
nommément conserves de poisson, conserves de viande, conserves de fruits, conserves de 
légumes; fruits et légumes cuits séchés et en conserve; gelées, nommément gelées de fruits, 
gelées de viande; confitures; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; aliments 
et produits alimentaires, nommément produits alimentaires composés de ou contenant 
principalement un ou plusieurs ingrédients parmi les suivants : pâtes alimentaires, riz, céréales, 
grains, maïs, blé, pommes de terre, maïs, nouilles, gnocchis, polenta, pain, pâtes alimentaires, 
biscottes, chocolat, sucreries, assaisonnements, herbes transformées, épices, pâtes 
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d'assaisonnement épicées et sauces salées, sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces pour 
salades; plats préparés et emballés, nommément plats préparés à base de pâtes alimentaires, 
plats préparés (pizza), plats préparés à base de nouilles, plats préparés contenant des oeufs ou 
composés d'oeufs, plats composés principalement de pâtes alimentaires, plats composés 
principalement de riz, plats à base de pâtes alimentaires, plats de riz, riz préparé, pâtes 
alimentaires préparées, salade préparée, desserts préparés, pâtés à la viande préparés, 
préparations à pâtisserie, desserts préparés (confiseries); grignotines préparées à base de 
céréales, grignotines préparées à base de riz, grignotines préparées à base de grains; grignotines 
à base de céréales, de grains, de riz, de blé, de maïs, de pommes de terre, de nouilles, de 
gnocchis, de polenta, de pain, de pâtes, de chocolat, de biscottes ou composées principalement 
de ces ingrédients, grignotines de riz, pains plats, grignotines de tortillas, grignotines au sésame, 
grignotines à base de céréales, grignotines de maïs soufflé, grignotines, à savoir galettes de riz, 
grignotines, à savoir gâteau aux fruits, grignotines salées à base de farine, grignotines à base de 
musli, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs, 
grignotines à la pomme de terre, sucreries, grignotines à base de pâtes alimentaires, grignotines 
de riz, grignotines à base de céréales, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
blé, grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines composées 
principalement de pain, céréales préparées pour la consommation humaine, sauces salées, 
sauces sucrées, sauces pour la cuisine, sauces à trempette, sauces pour salades, riz préparé 
avec assaisonnements et légumes, pâtes alimentaires préparées avec assaisonnements et 
légumes, pâte congelée, confiseries glacées, yogourt glacé, gâteau congelé, pâte congelée, 
pâtisseries congelées, pizzas congelées, riz préparé congelé, confiseries laitières congelées, 
pâtes alimentaires congelées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, 
farine, pain, produits de pâtisserie, confiseries, glaces, crème glacée, miel, mélasse, levure, levure 
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces, sauce à salade, épices; crèmes-desserts; fruits, 
légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et 
légumineuses frais; fruits, légumes, noix, herbes, graines comestibles, céréales, légumes à 
salade, champignons et légumineuses non transformés; fruits, légumes, noix, herbes, graines 
comestibles, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses crus; fruits, légumes, 
noix, herbes, graines, céréales, légumes à salade, champignons et légumineuses biologiques; 
graines; plantes naturelles et fleurs fraîches comestibles; bières; eaux minérales et gazeuses, 
boissons aux légumes, jus de légumes, boissons au yogourt, bières sans alcool, vins sans alcool, 
cocktails sans alcool, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, sodas, eaux aromatisées et 
boissons à base de soya autres que les succédanés de lait; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons alcoolisées, nommément vin, ale, lager, cidre, whisky, rhum, schnaps, brandy, vodka, 
gin; sirops pour boissons et autres préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément 
nécessaires à bière, nécessaires à vin.

SERVICES
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Web, d'un site 
intranet ou de tout autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au 
détail ou en gros virtuel, d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne 
de téléachat, par correspondance, par des moyens de télécommunication, les produits 
susmentionnés comprenant des appareils, de l'équipement et des instruments électriques et 
électroniques de mesure et de calcul, nommément les produits suivants : dispositifs électriques, 
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électroniques et informatiques pour utilisation relativement à l'amincissement, au contrôle du 
poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition 
physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, 
nommément balances de cuisine, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, agendas numériques, dispositifs de 
surveillance et de suivi des calories ainsi que de la consommation d'aliments et de boissons, 
agendas de planification numériques, semainiers, moniteurs de santé, appareils, équipement et 
instruments électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, 
balances et plateformes de pesée numériques, balances électriques et électroniques, calculatrices 
électriques et électroniques, podomètres, journaux et agendas, dispositifs, appareils, instruments 
et systèmes électriques et électroniques de mesure, de pesée et de calcul, nommément dispositifs 
de mesure et de surveillance du poids, de l'adiposité, de l'indice de masse corporelle, de l'apport 
calorique, des niveaux d'exercice, des niveaux de condition physique et de l'apport calorique, de 
classement de recettes et de gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la 
bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-
être, appareils, équipement et instruments électriques et électroniques pour le suivi de l'activité 
physique, nommément ordinateurs personnels de poche, assistants numériques personnels 
(ANP), ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, agendas de planification numériques, 
semainiers, moniteurs de santé, logiciels pour le classement de recettes, la surveillance de 
l'apport calorique et la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels 
téléchargeables pour organisation des recettes, la surveillance de l'apport calorique, la gestion de 
données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être, logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de 
pesée, pour la gestion de données dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, 
de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition 
physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être, 
publications électroniques téléchargeables et publications électroniques, nommément magazines, 
bulletins d'information, recettes, livres de cuisine, livres, livrets, répertoires, agendas, dépliants, 
cartes postales, calendriers et carnets contenant des recettes, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être, 
disques compacts, DVD, CD-R et DVD-R, cartes à mémoire flash, disques compacts 
préenregistrés, DVD, clés USB à mémoire flash, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas numériques, appareils de 
pesée, nommément pèse-personnes numériques, balances numériques, plateformes de pesage 
numériques, supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des recettes, des 
régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, de l'information et des conseils ayant trait à 
l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la 
santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires 
et au bien-être, ordinateurs, matériel informatique, micrologiciels, périphériques d'ordinateur, 
balances, plateformes de pesage, tous pour la pesée du corps humain, pèse-personnes 
numériques, balances numériques, plateformes de pesée numériques, logiciels pour la commande 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de bases de données, 
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programmes informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée 
pour la gestion de données, logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour la 
commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la gestion de données, 
logiciels et programmes de gestion, d'aide, de surveillance et de pesée, équipement de 
technologies de l'information et matériel audiovisuel, matériel et accessoires de traitement de 
données, appareils et instruments de mesure, de détection et de surveillance, imprimés, 
publications, photos, articles de papeterie, livres, livrets, répertoires, recettes, dépliants, agendas, 
tableaux, cartes de souhaits, magazines, périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 
plans, blocs-notes, cartes postales, catalogues, bulletins d'information, formulaires imprimés, 
feuillets publicitaires, publications imprimées, manuels, panneaux publicitaires, cartes, calendriers, 
carnets, tables de calcul, matériel d'écriture, instruments d'écriture, pancartes, livres de cuisine, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, appareils et équipement d'exercice, appareils et 
équipement d'entraînement physique, vélos d'exercice, équipement, appareils et dispositifs 
d'entraînement physique et de tonification du corps, exerciseurs commandés par ordinateur, 
appareils et équipement d'entraînement physique, articles de gymnastique et de sport, appareils, 
équipement et instruments pour le suivi de l'activité physique, produits pharmaceutiques, 
suppléments alimentaires, nutraceutiques, suppléments, vitamines, minéraux, aliments et 
substances diététiques, aliments et produits alimentaires, grignotines, plats et aliments préparés et 
emballés; regroupement, pour le compte de tiers, de divers services dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de l'exercice, 
de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes 
alimentaires et du bien-être, ces services étant les suivants : services de formation, services 
éducatifs, nommément cours, organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de symposiums, de 
colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, services de coaching, services éducatifs en 
ligne, offre de services de formation en ligne, services éducatifs en ligne, organisation d'exposés, 
de séminaires, de colloques et d'ateliers, services de club de santé, services de centre 
d'entraînement physique, services de santé et d'entraînement physique, services d'exercice 
physique, services d'information et services de conseil ayant trait à l'exercice et à la bonne 
condition physique, services éducatifs et conseils éducatifs ayant trait à l'entraînement physique et 
à l'exercice, services d'enseignement ayant trait à l'entraînement physique et à l'exercice, services 
d'entraînement physique, offre de cours d'exercice et d'entraînement physique, services d'édition 
de publications électroniques, services d'édition de publications téléchargeables, services d'édition 
de magazines électroniques, de revues, de livres, services d'information et services de conseil 
ayant trait à l'entraînement physique et aux loisirs, services d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice et des loisirs, services d'information et de conseil en ligne 
ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'information et de conseil 
sur le Web ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs, services d'édition de 
textes, services d'édition de livres, services d'information et de conseil, services d'information et de 
conseil en ligne, services de soins de beauté et services de soins de santé, pour permettre aux 
consommateurs de voir et d'acheter facilement les services susmentionnés à partir d'un site Web, 
d'un site intranet ou de tout autre réseau informatique, d'un magasin ou d'un point de vente au 
détail en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente en gros en ligne, d'un magasin ou d'un point 
de vente au détail, d'un magasin ou d'un point de vente en gros, par une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication.

(2) Services éducatifs dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, 
des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, 
des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être, 
offre de services de formation dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des 
diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des 
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loisirs, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être, organisation et tenue de 
conférences, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, tous 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; services d'académie d'enseignement, nommément 
organisation de conférences, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers éducatifs dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de mentorat personnalisé 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires, de l'alimentation, des aliments et du bien-être; services éducatifs en ligne 
dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, 
de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des 
habitudes alimentaires et du bien-être; offre de formation en ligne dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'exercice, de la 
santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de vie, des habitudes 
alimentaires et du bien-être; services éducatifs en ligne; services de club de santé; services de 
centre d'entraînement physique; services de conseil et de consultation ayant trait à l'exercice, à la 
bonne condition physique et aux loisirs; enseignement et conseils ayant trait à l'entraînement 
physique et à l'exercice; centres d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique et de l'exercice; services d'entraînement physique; cours d'exercice et d'entraînement 
physique; offre de cours ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux 
régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires, au 
bien-être, aux gymnases, à la bonne condition physique, à l'entraînement aux poids, à l'aérobique 
et aux loisirs; offre de services et d'installations ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, 
à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux 
habitudes alimentaires, au bien-être, aux gymnases, à la bonne condition physique, à 
l'entraînement aux poids, à l'aérobique et aux loisirs; offre d'enseignement et de surveillance ayant 
trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à 
l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires, au bien-être, aux 
gymnases, à la bonne condition physique, à l'entraînement aux poids, à l'aérobique et aux loisirs; 
offre de publications électroniques, nommément de magazines, de bulletins d'information, de 
recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de 
cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
offre de publications téléchargeables, nommément de magazines, de bulletins d'information, de 
recettes, de livres de cuisine, de livres, de livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de 
cartes postales, de calendriers et de carnets contenant des recettes, des régimes alimentaires, de 
l'information nutritionnelle, de l'information et des conseils ayant trait à l'amincissement, au 
contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne 
condition physique, aux loisirs, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
publication de magazines électroniques, de revues, de livres, de magazines-livres et d'autres 
documents écrits, nommément de bulletins d'information, de recettes, de livres de cuisine, de 
livrets, de répertoires, d'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers et de carnets 
contenant des recettes, des régimes alimentaires, de l'information nutritionnelle, de l'information et 
des conseils ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes 
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alimentaires, à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, aux loisirs, aux habitudes de 
vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; offre d'information dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'exercice et des loisirs; services de conseil et de consultation en ligne 
ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs; services de conseil et de 
consultation sur le Web ayant trait à l'entraînement physique, à l'exercice et aux loisirs; offre 
d'information en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice et des loisirs; 
publication de textes; publication de livres; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à la nutrition, aux 
aliments, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
offre d'information dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, de la santé, des habitudes de 
vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de conseil et de consultation en ligne 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à la 
nutrition, aux aliments, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et 
au bien-être; offre d'information en ligne dans les domaines de l'amincissement, du contrôle du 
poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, de l'exercice, de la 
santé, des habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre d'information sur le 
Web ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, 
à la nutrition, aux aliments, à l'exercice, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes 
alimentaires et au bien-être; services de soins de beauté et services de soins de santé permettant 
aux consommateurs de voir et d'acheter facilement ces services à partir d'un site Web, d'un site 
intranet ou de tout autre réseau informatique, d'un magasin ou d'un point de vente au détail en 
ligne, d'un magasin ou d'un point de vente en gros en ligne, d'un magasin ou d'un point de vente 
au détail, d'un magasin ou d'un point de vente en gros, par une chaîne de téléachat, par 
correspondance ou par des moyens de télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 21 juillet 2015, demande no: 3118794 en liaison 
avec le même genre de produits; ROYAUME-UNI 22 juillet 2015, demande no: 3118984 en liaison 
avec le même genre de services (1); ROYAUME-UNI 22 juillet 2015, demande no: 3118794 en 
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,911  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alchemy Systems, L.P., 5301 Riata Park Court, 
Building F, Austin, TX 78727, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATALYST AWARENESS
SERVICES

Classe 44
(1) Services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine de la messagerie en 
matière de santé.

Classe 45
(2) Services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine  de la sensibilisation à la 
protection contre la fraude et le vol et de la messagerie en matière de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/532,721 
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 10 novembre 2015 
sous le No. 4849762 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740911&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,912  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alchemy Systems, L.P., 5301 Riata Park Court, 
Building F, Austin, TX 78727, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CATALYST AWARENESS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une banderole rouge dont la partie inférieure est concave contenant un arc blanc aux 
extrémités en pointe à l'intérieur d'un arc or aux extrémités également en pointe. Le mot « catalyst 
» apparaît en blanc au-dessus du mot « awareness », blanc lui aussi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740912&extension=00
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SERVICES

Classe 44
(1) Services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine de la messagerie en 
matière de santé.

Classe 45
(2) Services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine  de la sensibilisation à la 
protection contre la fraude et le vol et de la messagerie en matière de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/532,763 
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 10 novembre 2011 
sous le No. 4849764 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,741,089  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO 
K2H 9N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ATTIVIA
Produits
(1) Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'exercice pour renforcer les muscles du plancher 
pelvien; nécessaires pour test de grossesse; trousses d'indication d'ovulation; appareils d'exercice 
de Kegel.

(2) Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour 
l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet de données sur les niveaux d'exercice, la 
force musculaire et l'entraînement physique personnel; logiciels de communication numérique 
sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de résultats concernant les 
niveaux d'exercice, la force musculaire et l'entraînement physique personnel.

(3) Logiciels de gestion d'information sur le suivi, la conformité et la motivation dans le cadre d'un 
programme de santé en général et d'entraînement physique.

SERVICES
Recherche et développement de produits ainsi que diffusion d'information à des tiers sur la santé 
pelvienne en général.

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=1741089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,195  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Latham & Jennifer McIver, doing 
business in partnership, 77 Severn Street, 
Island Bay, Wellington, 6023, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WISHBONE
Produits

 Classe 12
(1) Landaus, poussettes; housses, capotes ainsi que pièces et accessoires pour landaus et 
poussettes; vélos, tricycles et karts ainsi que pièces et accessoires pour vélos, tricycles et karts, 
nommément roues, pneus, supports, rayons, selles, jantes, pompes, guidons, cadres, chaînes, 
freins et sonnettes; paniers pour cycles et wagons ainsi que pièces et accessoires pour wagons.

 Classe 20
(2) Wagons, moïses, lits d'enfant, nommément berceaux, coffres à jouets, chaises hautes d'enfant, 
parcs pour enfants, boîtes en bois et en plastique; marchettes pour bébés, petits escabeaux 
portatifs pour enfants, échelles; boîtes aux lettres.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 septembre 2007 sous le No. 775724 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=1741195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,536  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zinzino AB, Hulda Lindgrens Gata 8, 421 31 
Vastra Frolunda, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZINZINO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ZINZINO est SMALL QUANTITY.

Produits

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

 Classe 11
(2) Machines à café électriques.

 Classe 16
(6) Filtres en papier pour cafetières.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses à café.

 Classe 29
(5) Huiles alimentaires, nommément huile de poisson et huile d'olive; huiles alimentaires pour 
utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires.

 Classe 30
(4) Café, expresso, café décaféiné, dosettes de café, boissons à base de café, extraits de café, 
thé.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de suppléments alimentaires et de produits de 
soins personnels, d'huiles alimentaires, de produits de café, de machines à café et d'articles pour 
la préparation du café, de tasses et de grandes tasses à café, de produits de thé et de confiseries 
au chocolat; services d'entreprise de vente en réseau par cooptation, nommément promotion du 
marketing et de la vente de suppléments alimentaires et de produits de soins personnels, d'huiles 
alimentaires, de produits de café, de machines à café et d'articles pour la préparation du café, de 
tasses et de grandes tasses à café, de produits de thé et de confiseries au chocolat par le 
recrutement, la formation et la promotion de distributeurs indépendants; services de concession 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741536&extension=00
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dans les domaines des suppléments alimentaires et des produits de soins personnels, des huiles 
alimentaires, des produits de café, des machines à café et des articles pour la préparation du café, 
des tasses et des grandes tasses à café, des produits de thé et des confiseries au chocolat; 
services de renseignements commerciaux, à savoir diffusion de renseignements commerciaux sur 
des petites entreprises et les occasions qui s'offrent à elles par des réseaux informatiques 
électroniques en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (5) et en liaison avec les 
services; SUÈDE en liaison avec les produits (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
02 avril 2014 sous le No. 1218551 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) 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 1,741,659  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISTLER HOLDING AG, a legal entity, 
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Planches, plaques, panneaux, dalles
- Autres matériaux de construction
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Câbles et fils pour la transmission de données mesurées par des capteurs de pesage routier 
dynamique; caisses enregistreuses; matériel de traitement de données pour l'évaluation de 
données provenant de capteurs de pesage routier dynamique pour véhicules; ordinateurs; logiciels 
pour l'analyse de données mesurées par des capteurs de pesage routier dynamique pendant le 
déplacement de véhicules, pour la surveillance et l'enregistrement de données sur la circulation 
automobile ainsi que pour la collecte de données de circulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,719  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRACY LAST, 22960 123B AVE., MAPLE 
RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2X 0C3

MARQUE DE COMMERCE

PREVENTION CONNECTION INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 41
Sensibilisation du public, nommément techniques en sécurité des personnes enseignées aux 
enfants et aux adultes au moyen de cours en ligne et de salles de classe. Offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742719&extension=00


  1,742,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 286

  N  de la demandeo 1,742,837  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyline Investments Inc., 2108 - 150 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1J9

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYLINE REIT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément exploitation d'une fiducie de placement immobilier cotée en 
bourse, d'une fiducie de placement immobilier non cotée en bourse et d'une société immobilière 
en commandite, nommément une société en commandite pour l'investissement immobilier.

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=1742837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,363  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERRY & GOLD TRADING/EXPORT INC., 
3600 PARC AVE., #2603, Montreal, QUEBEC 
H2X 3R2

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARRY &amp; GOLD

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux

Produits
Crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; produits et produits chimiques 
pour nettoyer, cirer et réparer des chaussures; teintures pour chaussures;  agents 
dessiccatifs pour chaussures; adhésifs pour chaussure; produits nettoyants pour 
chaussures; cirages à chaussures; produits de protection en vaporisateur et en crème pour 
chaussures; détachants pour le suède, le cuir et la toile; sacs à chaussures; cire à chaussures; 
brosses à chaussures; brosses à suède; brosses à cirer les chaussures; boucles de chaussure; 
armoires à chaussures; crème à chaussures; désodorisants pour chaussures; revitalisant pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743363&extension=00
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chaussures; produit blanchissant pour chaussures; teintures à chaussures; tiges de chaussure; 
oeillets de chaussure; chausse-pieds; lacets; ornements pour chaussures; chevilles de chaussure; 
cirage à chaussures; porte-chaussures; chiffons à lustrer; produits chimiques pour cirer les 
chaussures; boîtes à cirage pour chaussures; nécessaires d'entretien de chaussures et 
nécessaires de cirage de chaussures comprenant de la crème à chaussures, du cirage à 
chaussures, des applicateurs éponges, des gants, des brosses, des chiffons, des teintures, des 
adhésifs et des agents dessiccatifs; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs à chaussures; 
embauchoirs à bottes, semelles de chaussure; semelles intérieures pour chaussures, talonnettes, 
doublures de chaussure; machines de fabrication de chaussures; machines de réparation de 
chaussures; pièces de machine de fabrication de chaussures; pièces de machine de réparation de 
chaussures; formes à chaussures; sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques, housses à vêtements, sacs de voyage, bagagerie, sacs 
polochons; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; fourre-tout; sacs d'écolier, sacs de plage; 
articles en cuir, nommément ceintures, bottes, chaussures, sacs à main, fourre-tout, valises, 
portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-clés, mallettes, sacs de sport tout usage, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-billets, mallettes porte-documents, étuis à passeport, étiquettes à bagages, 
sacs et valises court-séjour, bagagerie et sacs à main; vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, pantalons, chasubles, salopettes, pantalons d'entraînement, shorts, ensembles 
de jogging, ensembles d'entraînement, chemises, hauts en tricot, hauts tout-aller, tee-shirts, polos, 
chemisiers, camisoles, débardeurs, chandails, gilets, cardigans, jerseys, pulls d'entraînement, 
vêtements de dessous, gilets de corps, soutiens-gorge, sous-vêtements, boxeurs, costumes, 
jupes, robes, vestes d'extérieur, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, ponchos, blazers, 
pulls, vêtements de nuit, lingerie, robes de nuit, peignoirs, sorties de bain, pyjamas, vêtements de 
bain et maillots de bain; accessoires personnels, nommément montres, ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, châles, sarongs, chaussettes, bonneterie, maillots, collants, chapeaux, 
casquettes, gants, mitaines, bandanas, bandeaux, pinces à cheveux, lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, parapluies, chaînes porte-clés, mouchoirs et 
bijoux; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de course, chaussures de sport, 
bottes, bottillons, sandales et pantoufles; porte-clés siffleurs électroniques; produits d'entretien 
ménager, nommément produits nettoyants et détachants tout usage, désinfectants tout usage, 
détergents à vaisselle, nettoyants domestiques liquides tout usage, produits nettoyants pour vitres 
et détergents à lessive; produits d'aromathérapie, nommément huiles parfumées, produits pour 
parfumer ou embaumer l'air, diffuseurs d'air et bougies parfumées; assainisseurs d'air; diffuseurs 
de parfum d'ambiance; bougies; ampoules; cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de 
soins personnels et de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, hydratants pour la 
peau, nettoyants pour la peau, astringents à usage cosmétique, masques de beauté, masques 
pour le visage, savons pour le corps, savons de beauté, huiles de massage, huiles de bain, sels 
de bain, gels de bain et savons de bain; cosmétiques et maquillage, nommément maquillage pour 
les yeux, maquillage pour le visage et rouge à lèvres.

SERVICES
Services de réparation de chaussures; services de cirage de chaussures; services de teinture de 
chaussures; réparation, teinture et gaufrage d'articles en cuir et de bagagerie; vente au détail 
de produits d'entretien pour chaussures; location de machines de fabrication de chaussures; 
réparation et entretien de machines et d'instruments de fabrication de chaussures.

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

Produits
Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; extincteurs; appareils 
photo et caméras; étuis pour caméras et appareils photo; lampes de poche électriques pour 
appareils photo et caméras; appareils photo numériques; adaptateurs pour appareils photo et 
caméras numériques; protecteurs multicouches pour appareils photo et caméras numériques; 
filtres pour appareils photo et caméras numériques; bouchons d'objectif pour appareils photo et 
caméras numériques; capuchons de boîtier pour appareils photo et caméras numériques; viseurs 
pour appareils photo et caméras numériques; microphones pour appareils photo et caméras 
numériques; télécommandes d'obturateur pour appareils photo et caméras numériques; 
adaptateurs de trépied pour appareils photo et caméras numériques; leviers de zoom pour 
appareils photo et caméras numériques; sacs pour appareils photo et caméras numériques; étuis 
pour appareils photo et caméras numériques; protections en silicium pour appareils photo et 
caméras numériques; boîtiers pour appareils photo et caméras numériques; sangles pour 
appareils photo et caméras numériques; boîtiers imperméables pour utiliser des appareils photo et 
des caméras numériques sous l'eau; coupleurs pour appareils photo et caméras numériques; 
adaptateur ca pour appareils photo et caméras numériques; cadres pour photos numériques; 
papier photographique pour appareils photo et caméras numériques; piles et batteries à usage 
général; batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour bâtiments; piles sèches à 
usage général; piles et batteries rechargeables à usage général; accumulateurs électriques pour 
véhicules; batteries rechargeables pour bâtiments; accumulateurs pour motos électriques; 
accumulateurs pour voitures électriques; batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie; batteries au nickel-cadmium; batteries au nickel-hydrogène; batteries au lithium; batteries 
au lithium-ion; piles à combustible; piles solaires; générateurs solaires; modules solaires pour la 
production d'électricité; convertisseurs d'électricité solaire; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; chargeurs de batterie pour véhicules électriques et véhicules électriques hybrides 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744065&extension=00
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rechargeables; tiges d'anode pour piles sèches; fils et câbles électriques; appareils de câblage 
électrique avec capteurs, nommément commutateurs thermosensibles et commutateurs de 
capteur infrarouge; connecteurs électriques; douilles électriques; gradateurs; minuteries; appareils 
de commutation automatiques; commutateurs magnétiques; commutateurs à cellule 
photoélectrique; commutateurs électriques; commutateurs de détection; commutateurs; gradateurs 
(interrupteurs à fonction de gradateur); interrupteurs à carte; pièces d'interrupteur; tableaux de 
contrôle; boîtes de commutation; conduites d'électricité en métal; conduites d'électricité; conduites 
d'électricité flexibles; conduites sous plancher pour câbles électriques; tablettes à câbles (matériel 
de pose de fils et de câbles électriques); conduits d'automatisation industrielle (conduits de 
distribution d'électricité pour usines); ballasts pour appareils d'éclairage; disjoncteurs; contacteurs 
et démarreurs magnétiques; protège-circuits; protecteurs thermiques; disjoncteurs de mise à la 
terre; boîtes de distribution électrique; prises électriques; cadres de fixation pour prises 
électriques; prises [électricité]; prises électriques de plancher escamotables; prises électriques de 
plancher; fils et câbles électriques pour planchers; matériel de câblage sous tapis électrique; 
fiches (électriques); convertisseurs de courant; plaques pour couvrir les prises électriques; 
antennes, nommément antennes de radio et de téléviseur, antennes de voiture, antennes de 
téléphone cellulaire, antennes à hyperfréquences, antennes paraboliques et antennes de satellite; 
armoires pour tableaux de distribution avec rangement pour équipement de TI; panneaux de 
commande électrique; panneaux électroniques pour l'indication de la présence ou de l'absence 
d'employés de bureau; terminaux de télévision; voyants lumineux; accessoires pour fils 
téléphoniques; prises téléphoniques; conduits de chariots; adaptateurs électriques; bornes de 
terre; rallonges électriques; prises modulaires (connexion pour réseaux locaux à domicile); 
housses de protection pour câblage à découvert; poteaux d'acier, à placer à l'extérieur de 
résidences privées, permettant le rangement compact de fils et de câbles électriques; téléviseurs 
de surveillance pour systèmes d'intercommunication vidéo; interphones; avertisseurs de fuites de 
gaz; appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; détecteurs de bris de vitres 
(appareils antivol); détecteurs thermiques (alarmes antivol et détecteurs de chaleur corporelle); 
détecteurs infrarouges (alarmes antivol et détecteurs infrarouges); carillons de porte électriques; 
récepteurs et émetteurs radio pour avertisseurs d'incendie; sonnettes électriques; avertisseurs 
d'incendie; panneaux de contrôle du feu; détecteurs d'incendie; cloches d'avertisseur d'incendie 
(matériel de sonorisation); panneaux de contrôle interactifs du feu pour la prévention de la fumée; 
alarmes de sécurité d'urgence et avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie automatisés; 
serrures électriques; systèmes de vidéosurveillance (équipement contrôle d'accès et équipement 
de détection d'intrusion); capteurs d'imagerie (équipement pour la vérification de l'identité (alarme) 
); boîte à clés de sécurité (système interactif (alarme) pour le contrôle des dispositifs de stockage 
de clés); logiciels pour la reconnaissance faciale; systèmes de contrôle d'accès avec 
reconnaissance de l'iris, en l'occurrence appareils photo et caméras ainsi que serveurs de gestion; 
appareils photo et caméras avec fonction de reconnaissance de l'iris; caméras de surveillance; 
équipement vidéo en circuit fermé constitué de caméras de sécurité et d'objectifs, d'enregistreurs 
analogiques ou numériques, de moniteurs, de serveurs vidéo, de commutateurs matriciels et de 
systèmes de commande, de supports de boîtier et de fixation ainsi que de fibres optiques; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance pour appartements et immeubles en copropriété; indicateurs 
lumineux de sorties de secours; télécommandes pour appareils d'éclairage; systèmes de 
télécommande centraux pour la surveillance et le contrôle d'appareils d'éclairage et de 
climatiseurs de bâtiments; radios; lecteurs-enregistreurs de cassettes; radiocassettes; lecteurs-
enregistreurs de cassettes portatifs; radiocassettes portatifs; lecteurs-enregistreurs à mémoire à 
circuits intégrés ou à disque dur; radios et lecteurs de disques compacts; lecteurs audio portatifs; 
lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3); étuis pour lecteurs audio portatifs; haut-parleurs 
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(équipement audio); syntonisateurs stéréo; amplificateurs; amplificateurs de puissance; 
amplificateurs de puissance pour chaîne stéréo d'automobile; microphones; feutrines pour tourne-
disques; enregistreurs à circuits intégrés (enregistreurs vocaux); appareils de traitement 
numérique de sons; casques d'écoute; casques d'écoute sans fil; écouteurs; mélangeurs audio; 
nettoyants pour matériel audio; câbles à fibres optiques; câbles audio et vidéo; système de 
microphone sans fil composé de microphones sans fil, d'émetteurs sans fil, d'un haut-parleur sans 
fil, de récepteurs sans fil, d'amplificateurs sans fil et de syntonisateurs; égaliseurs multibandes 
numériques; appareils de traitement de signaux multibandes numériques; autoradios; matériel 
audiovisuel pour véhicules automobiles, nommément radios, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, 
lecteurs de disques optiques, téléviseurs, panneaux d'affichage, collimateurs de pilotage, 
moniteurs pour systèmes de caméras de rétrovision; haut-parleurs pour chaînes stéréo 
d'automobile; caissons d'extrêmes graves pour systèmes audiovisuels d'automobile; adaptateurs 
de cassettes pour utilisation avec des lecteurs audio portatifs; câbles audio pour utilisation avec 
des changeurs de DVD et de CD; récepteurs de télévision; téléviseurs au plasma; écrans au 
plasma; écrans au plasma; supports pour écrans au plasma ou téléviseurs au plasma; supports 
muraux pour écrans au plasma ou téléviseurs au plasma; téléviseurs ACL; écrans à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides pour utilisation avec des appareils médicaux et/ou de soins de 
beauté; écrans à cristaux liquides; moniteurs vidéo ACL; écrans sans fil, nommément écrans à 
cristaux liquides, collimateurs de pilotage et écrans à DELO (diodes électroluminescentes 
organiques) pour véhicules automobiles; écrans à diodes électroluminescentes organiques; 
appareils de télévision 3D (tridimensionnels); récepteurs de télévision combinés comprenant des 
lecteurs de disques et de cassettes vidéo; syntonisateurs vidéo; projecteurs à cristaux liquides 
(ACL); lentilles pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); supports de plafond pour projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); lampes pour projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs à traitement 
numérique de la lumière; lentilles pour projecteurs vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes 
vidéo; caméscopes; câbles pour caméscopes; étuis pour caméscopes; viseurs électriques pour 
caméscopes; étuis imperméables pour caméscopes; adaptateurs de courant alternatif (ca) pour 
caméscopes; batteries pour caméscopes; bandoulières pour caméscopes; filtres pour caméras 
vidéo; adaptateurs de contact flash pour caméras vidéo; lumières cc pour caméras vidéo; 
bandoulières pour caméras vidéo; sacs souples pour caméras vidéo; microphones pour caméras 
vidéo; adaptateurs de cassettes pour caméras vidéos; trépieds pour appareils photo et caméras; 
magnétoscopes numériques haute définition (HD); lecteurs de cassettes vidéo numériques haute 
définition (HD); enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques; lecteurs de cassettes vidéonumériques; caméscopes pour cassettes 
vidéonumériques; enregistreurs de cassettes vidéo et de DVD; lecteurs de cassettes vidéo et de 
DVD; terminaux vidéo; appareils couleur pour grand écran; systèmes de câblodistribution 
constitués de boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs numériques de réseau pour câblodistribution; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
visualisation de matériel éducatif; cartes d'affichage optique électriques; systèmes d'affichage 
d'information électriques à usage multiple constitués d'écrans, de projecteurs, de lecteurs 
multimédias, de contrôleurs de site; caméscopes à usage professionnel, enregistreurs vidéo à 
usage professionnel; matériel informatique et logiciels pour la création de DVD; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; caméras de véhicule; caméras sans fil (électriques); moniteurs de caméra 
sans fil (électriques); convertisseurs de signaux vidéo pour caméras réseau; commandes de 
caméra réseau; serveurs pour caméras réseau; moniteurs de caméra sans fil extérieurs avec 
détecteurs de mouvement et appareils d'éclairage; commutateurs électroniques pour signaux 
audio et vidéo pour la production d'images réelles; processeurs d'images en temps réel; 
mélangeurs audiovisuels numériques; poignées de transport pour projecteurs; publication 
électronique [téléchargeable] contenant des vidéos, de la musique et des cartes géographiques; 
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supports de table pour téléviseurs; lecteurs de photos numériques pouvant être connectés à des 
appareils de télévision; moniteurs vidéo; mélangeurs vidéo; mélangeurs vidéo; cinéma maison; 
antennes pour récepteurs de télévision; séparateurs vidéo; boîtes de commande électronique pour 
systèmes de reconnaissance d'images; lunettes tridimensionnelles; récepteurs de signaux de 
satellite; lecteurs de disque optique; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de disques 
optiques; changeurs de disques optiques; cartouches pour disques optiques; lecteurs-
enregistreurs de disques optiques et pièces connexes; disques de nettoyage pour lecteurs de 
disques optiques; télécopieurs; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; 
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément blocs-piles, étuis, chargeurs, supports, 
adaptateurs de bloc d'alimentation, casques d'écoute, écouteurs et microphones; trousses mains 
libres pour téléphones mobiles; téléphones IP; téléphones sans fil; téléphones à haut-parleur de 
conférence; téléphones à haut-parleur sans fil; répondeurs téléphoniques; autocommutateurs 
privés; récepteurs de système mondial de localisation; radiotéléphones; systèmes radio à accès 
multivoie; appareils électriques d'information routière, nommément tableaux d'affichage électriques 
pour l'affichage d'information sur la circulation; boîtes de commande électronique et microphones 
pour systèmes de vidéoconférence; appareils de réseau local, nommément panneaux munis de 
terminaux connectés par des câbles pour brancher des ordinateurs et des appareils de 
communication à un réseau informatique; codeurs et décodeurs électroniques pour le codage et le 
décodage de données d'appareils audiovisuels, nommément de lecteurs-enregistreurs 
vidéonumériques, de lecteurs-enregistreurs audionumériques; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de poche pour la navigation en voyage; films 
de protection pour utilisation sur des écrans d'appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; télécommandes pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; supports pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; câbles pour appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; dispositifs 
de péage électroniques pour voitures; systèmes de distribution de données visuelles ou 
d'information constitués de serveurs de gestion, de terminaux d'exploitation, de commandes; 
systèmes de diffusion numérique constitués de caméras vidéo pour la diffusion numérique, de 
commutateurs et de fourgonnettes de régie; systèmes d'apprentissage multimédia, nommément 
ordinateurs personnels, enregistreurs et logiciels d'exploitation; télécommandes pour appels 
d'urgence; télécommandes marche/arrêt; télécommandes pour appareils audiovisuels; 
télécommandes pour climatiseurs; systèmes de commande d'éclairage à distance; récepteurs 
pour télécommandes sans fil d'ouverture et de fermeture de volets (systèmes électriques 
d'ouverture et de fermeture automatique de portes); émetteurs pour télécommandes sans fil 
d'ouverture et de fermeture de volets (systèmes automatiques électriques de fermeture de portes); 
émetteurs et récepteurs pour télécommandes; adaptateurs de bloc d'alimentation pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs; récepteurs d'information sur la circulation et les 
conditions routières; récepteurs électroniques pour recevoir des alertes des systèmes 
gouvernementaux de gestion des crises; appareils pour la recherche d'animaux de compagnie 
perdus au moyen d'émetteurs et de récepteurs radio, nommément d'émetteurs et de récepteurs 
électroniques; télécommandes pour appareils d'éclairage; régulateurs de niveau de liquide 
[électriques ou électroniques]; commandes de circuit; régulateurs de courant; régulateurs de 
fréquence; panneaux de télécommande pour appareils d'éclairage; panneaux de commande pour 
monte-charges; panneaux de commande d'éclairage; tableaux de commande pour systèmes 
d'orientation en cas d'évacuation; séquenceurs d'alimentation, nommément automates 
programmables; ordinateurs; ordinateurs tablettes; ordinateurs mobiles; disques durs; câbles USB; 
ventilateurs pour microprocesseurs; matériel informatique de passerelle et logiciels pour réseaux 
informatiques à large bande; numériseurs d'images; imprimantes pour ordinateurs; cartouches de 
toner [vides] pour imprimantes; cartouches de toner [vides]; imprimantes de photos; imprimantes 
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vidéo; photocopieurs à papier ordinaire; bacs d'alimentation automatiques pour le bureau; 
imprimantes multifonctions, nommément imprimantes-numériseurs-télécopieurs réseau; 
imprimantes multifonctions; modules de finition pour imprimantes multifonctions; supports 
d'alimentation de papier pour imprimantes multifonctions; dispositifs de transport de papier pour 
imprimantes multifonctions; disques durs pour imprimantes multifonctions; cartes mémoire pour 
imprimantes multifonctions; logiciels de calcul de pages imprimées pour imprimantes 
multifonctions; logiciels de distribution de documents numérisés (vers des ordinateurs personnels 
et mobiles) pour imprimantes multifonctions; contenants à déchets pour toners d'imprimante 
multifonction; timbres de vérification (d'envoi ou de réception) pour imprimantes multifonctions; 
tableaux de commande pour imprimantes multifonctions; appareils de communication G3 pour 
imprimantes multifonctions; dispositifs de télécopie par Internet pour imprimantes multifonctions; 
bacs à papier pour imprimantes multifonctions; bacs de sortie pour imprimantes multifonctions; 
lecteurs-enregistreurs RFID (identification par radiofréquence) pour imprimantes multifonctions; 
cartes de réseau local pour imprimantes multifonctions; bacs d'extension pour imprimantes 
multifonctions; combinés pour imprimantes multifonctions; tableaux noirs électroniques; tableaux 
blancs électroniques; cartes PC, nommément cartes mémoire pour systèmes de navigation 
routière; claviers d'ordinateur; lecteurs de disquettes; lecteurs de cartes; lecteurs-enregistreurs de 
cartes; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; terminaux de données portatifs; 
caisses enregistreuses électroniques; terminaux pour systèmes POS (point de vente); 
calculatrices électroniques; caméras réseau; routeurs; moniteurs [matériel informatique]; 
adaptateurs sans fil pour réseau local; cartes Ethernet; photocopieurs de données sur mémoire 
flash; enregistreurs de disques de réseau; caméscopes de cartes mémoire; enregistreurs de 
cartes mémoire; lecteurs de cartes mémoire; cartes d'encodeurs d'images vidéo; duplicateurs de 
ports; cartouches pour disques optiques; publication électronique, à savoir cartes géographiques 
[téléchargeables]; fichiers d'images et films téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils 
audio-vidéo numériques de voiture; fichiers de données électroniques téléchargeables pour 
programmes informatiques contenant de l'information sur les cartes géographiques, les voyages, 
les intérêts personnels et les passe-temps, les restaurants, les cafés et le magasinage; DVD 
préenregistrés contenant de l'information sur les cartes géographiques, les voyages, les intérêts 
personnels et les passe-temps, les restaurants, les cafés et le magasinage; logiciels de 
commande de climatiseurs; logiciels de commande de systèmes multimédias de voiture; logiciels 
de commande de systèmes de conduite automobile automatisés; programmes informatiques pour 
la mise à jour de cartes géographiques électroniques de systèmes de navigation; programmes 
informatiques et logiciels téléchargeables pour l'achat, la gestion et la mise à jour de données 
électroniques de systèmes de navigation; logiciels de commandes programmables pour chaînes 
de production; logiciels pour le traitement et l'édition de données d'images et graphiques; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères (ROC); logiciels pour le développement de systèmes de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'exploitation d'appareils électriques 
médicaux et de soins de beauté; systèmes informatiques servant à admettre et à orienter les 
patients externes des hôpitaux, et à communiquer avec eux par radiomessagerie; appareils 
électroniques pour aider les personnes handicapées à communiquer, nommément appareils de 
lecture de synthèse de la parole à partir du texte; appareils pour la surveillance à distance de 
patients, nommément système de vidéosurveillance à distance constitué principalement d'une 
caméra et d'un moniteur vidéo pour l'enregistrement et la transmission d'images à un lieu éloigné; 
ordinateurs pour hôpitaux et cliniques pour la gestion d'affaires médicales; systèmes électroniques 
de dossiers médicaux, nommément logiciels et matériel informatique pour la gestion des dossiers 
médicaux; systèmes informatiques pour la gestion et l'examen des dossiers médicaux des 
patients; matériel informatique et logiciels pour poste de travail de traitement cellulaire; systèmes 
intelligents de sécurité et de surveillance; systèmes de surveillance d'usine; matériel informatique 
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et logiciels pour le stockage et la sauvegarde à long terme d'images de surveillance; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de gestion de contenu d'entreprise; matériel informatique 
et logiciels pour systèmes de gestion de contenu Web; matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de gestion de documents; matériel informatique et logiciels pour la gestion de tâches 
administratives; matériel informatique et logiciels pour systèmes de sécurité pour la gestion de 
données d'identification; matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs d'accélérer le 
processus d'accès aux bases de données; logiciels moteurs de recherche en texte intégral; 
matériel informatique et logiciels pour la télécommande de systèmes pour réseau informatique; 
systèmes de communication sans fil pour la prévention des catastrophes, nommément appareils 
de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images; matériel 
informatique et logiciels pour la distribution de publications de journaux électroniques par un 
réseau en ligne; matériel informatique et logiciels pour la diffusion de données et la distribution de 
guides de programmes électriques; système de diffusion audio numérique pour bâtiments; 
modulateurs MROF (multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence) pour bâtiments; 
matériel informatique et logiciels pour systèmes de perception de péages électroniques; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de contrôle de la circulation; matériel informatique et 
logiciels pour systèmes de gestion de barrage; ordinateurs tablettes multimédias; dossiers 
médicaux électroniques; matériel informatique et logiciels pour la gestion d'assurance maladie (en 
pharmacie); serveurs de réseau informatique; supports de données externes vierges, nommément 
disques durs, DVD et disques optiques; cassettes vidéo vierges; cassettes de nettoyage pour les 
têtes pour lecteurs et les enregistreurs de cassettes audio et vidéo; cassettes vidéonumériques 
vierges; cassettes vidéonumériques vierges; cassettes audio vierges; disquettes vierges; disques 
optiques vierges; cartes vierges à circuits intégrés; cartes mémoire vierges SD; dosimètres 
thermoluminescents, nommément dosimètres; dosimètres munis d'alarmes; compteurs, 
nommément compteurs DEL à usage industriel; ampèremètres; indicateurs de consommation 
d'énergie; thermomètres à usage autre que médical; voltmètres; distorsiomètres; balances 
électriques qui mesurent également l'adiposité; machines de pesage et balances; podomètres; 
moniteurs de la consommation de calories pour utilisation pendant des activités sportives; 
moniteurs de l'intensité de l'exercice pour utilisation pendant des activités sportives; horomètres; 
instruments d'essai et de mesure de l'électricité (équipement de mesure de l'énergie); wattmètres 
(intégration); moniteurs de puissance électrique à circuit multiple; compteurs de gaz; compteurs de 
gaz à ultrasons; compteurs d'eau; wattmètres; instruments électroniques pour la mesure de 
paramètres d'hygiène buccodentaire, nommément le nombre de bactéries; appareils de mesure 
des distances; capteurs (pièces électroniques), nommément capteurs thermiques, sondes de 
température, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, capteurs de pression, capteurs de 
niveau de liquide, capteurs optiques, capteurs d'images, détecteurs de courant et capteurs 
d'humidité; dispositifs de détection automatiques constitués d'appareils d'éclairage, nommément 
de détecteurs d'incendie et de fumée et de capteurs lumineux; diodes électroluminescentes; puces 
à diodes électroluminescentes; modules de diodes électroluminescentes; modules 
électroluminescents; LSI (circuits intégrés à grande échelle); micro-ordinateurs; circuits intégrés 
pour le traitement d'images en simili; semi-conducteurs; carte mémoire à semi-conducteurs; 
circuits intégrés; lasers à semi-conducteurs; connecteurs d'alimentation électrique; instruments 
d'affichage électrique ou électronique, nommément écrans à cristaux liquides et moniteurs 
d'affichage numérique; capteurs d'images CCD, nommément capteurs d'images pour appareils 
photo et caméras numériques, caméscopes et caméras pour automobiles; capteurs d'images mos 
(semi-conducteurs à oxyde de métal); condensateurs à film; dispositif à membrane pour 
enrichissement en oxygène; syntonisateurs électriques; appareils haute fréquence; dispositifs de 
radiofréquences (RF) avant; modulateurs de radiofréquences (RF); contrôleurs de monnaie; 
sélecteurs de monnaie; contrôleurs de billets; sélecteurs de billets; condensateurs électriques pour 
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haut-parleurs; modules d'alimentation, nommément modules de contrôle de tension; rouleaux 
aimantés; convertisseurs cc-cc; inducteurs [électricité]; condensateurs électriques; condensateurs 
d'électricité; transistors; filtres de signaux électriques, à savoir composants électriques et 
électroniques, nommément filtres pour la suppression d'interférences radio; filtre antiparasites; 
modulateurs de lumière; pièces pour la transmission optique; photodétecteurs; connecteurs 
optiques; éléments semi-conducteurs optiques; lentilles optiques; lentilles asphériques; 
transformateurs électriques; thermistances; varistances (suppresseurs de surtension); oscillateurs 
en céramique; oscillateurs à ondes acoustiques de surface (OAS); dispositifs acousto-optiques, 
nommément modulateurs optiques, déflecteurs optiques, filtres optiques accordables et appareils 
de traitement de signaux optiques; résistances électriques; potentiomètres; potentiomètres 
d'ajustement; coupe-circuits thermiques; appareils électriques constitués de réseaux de 
résistances pour circuits d'interface (réseaux de résistances); appareils électriques, en 
l'occurrence réseaux de condensateurs pour circuits d'interface (réseaux de capacité); appareils 
électriques, en l'occurrence réseaux de résistances et réseaux de condensateurs pour circuits 
d'interface (réseaux de résistances et de capacité); codeurs; éléments à résistance magnétique, 
nommément détecteurs de mouvement à résistance magnétique; bobines à circuits intégrés 
(pièces électroniques); bobines d'arrêt; détecteurs de courant, à savoir bobines; écrans tactiles; 
télécommandes pour appareils audiovisuels; télécommandes pour véhicules; duplexeurs; 
dispositifs à ondes acoustiques de surface (OAS), nommément filtres pour la suppression 
d'interférences radio; symétriseurs (convertisseurs d'entrées asymétriques en entrées 
symétriques); répartiteurs de puissance électrique; modules ou dispositifs de communication sans 
fil; modules de radiofréquences (RF); synthétiseurs verrouillés en phase; modules bidirectionnels 
de faible puissance sans fil; perles pour le filtrage EMI (composants électroniques); matrices de 
perles de câble pour le filtrage EMI (composants électroniques); fusibles de circuit intégré; relais 
électriques; solénoïdes; blocs d'alimentation à onduleur; blocs d'alimentation; onduleurs; 
onduleurs pour blocs d'alimentation; minuteries électriques; tableaux de connexions à haute 
densité; cartes de circuit imprimé; protège-circuits; charnières pour téléphones cellulaires pliables; 
brosses ionisantes électriques; brosses antipeluches à piles; générateurs d'ions; appareils 
d'ionisation, non conçus pour le traitement de l'air, nommément éliminateurs d'électricité statique; 
oscillateurs à tube magnétron; pulvérisateurs magnétron; éliminateurs d'électricité statique; 
ventilateurs de refroidissement électriques pour machines et appareils électroniques; ventilateurs 
de refroidissement électriques pour machines et appareils de télécommunication; indicateurs de 
niveau laser; marqueurs laser électriques; dispositifs d'alerte à ultrasons en cas d'approche 
d'animaux, nommément alarmes de sécurité pour la détection d'animaux; panneaux routiers 
lumineux; panneaux routiers mécaniques; blocs d'alimentation en courant continu; blocs 
d'alimentation sans coupure; horloges de pointage informatisées pour usines; adaptateurs CPL 
(courants porteurs en ligne); écrans numériques portatifs pour le grossissement d'images et de 
vidéos à des fins de visualisation; indicateurs de température pour réfrigérateurs; dispositifs de 
mesure de l'humidité de la peau; microscopes; casques de moto; casques de vélo; appareils 
électroniques automoteurs pour guider et orienter les gens vers différents endroits, ainsi que 
logiciels connexes, vendus comme un tout, nommément robots à usage personnel ou récréatif; 
appareils électroniques automoteurs pour aider les utilisateurs à faire des achats dans des 
installations, ainsi que logiciels connexes, vendus comme un tout, nommément robots à usage 
personnel ou récréatif; appareils électroniques automoteurs pour aider à livrer et à récupérer des 
articles, nommément robots à usage personnel ou récréatif; appareils électroniques automoteurs 
pour aider les utilisateurs à communiquer à distance, nommément robots à usage personnel ou 
récréatif; unités d'interrupteurs intégrées à un bouton d'appel infirmier, prises électriques, lampes, 
à installer sur les têtes de lit de chambres d'hôpital; profilomètres 3D (tridimensionnels); 
oscillateurs laser à gaz carbonique pour la soudure, l'isolation et le traitement; minuteries pour 
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usines; régulateurs de température; terminaux d'interface; matériel informatique pour le traitement 
d'images numériques; testeurs d'apparence, nommément appareils d'inspection optique pour semi-
conducteurs; incubateurs à dioxyde de carbone pour utilisation en laboratoire; incubateurs 
réfrigérés pour utilisation en laboratoire; chambres de culture de plantes pour utilisation en 
laboratoire; bancs stériles pour utilisation en laboratoire; armoires de biosécurité pour utilisation en 
laboratoire pour la prévention des risques biologiques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase; fils et câbles électriques; thermomètres à usage autre que médical; codeurs; automobiles 
et leurs pièces; vélos et leurs pièces; pneus et chambres à air de vélo; vélos à assistance 
électrique; voiturettes motorisées pour la réfrigération, le chauffage et la distribution de repas dans 
les hôpitaux et d'autres environnements institutionnels; chariots pour plateaux à repas; fauteuils 
roulants; chariots automatisés utilisés pour le transport dans les usines; vélos de sport; moteurs 
pour véhicules terrestres; motos, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; brouettes; 
moteurs pour vélos électriques; unités pour vélos électriques, comprenant des moteurs, des 
batteries rechargeables et des dispositifs de commande connexes; housses de motocyclette; sacs 
de transport pour vélos; pare-brise pour automobiles, motos et vélos; supports à cycles; poignées 
de guidon pour motos et vélos; selles pour cycles; paniers pour cycles; pédales pour vélos; feux 
arrière pour automobiles, motos à deux roues et vélos; cadres de cycle; porte-cycles pour 
automobiles; protecteurs de chaîne pour motos et vélos; housses de siège pour automobiles, 
motos et vélos; protecteurs à fixer sur les guidons de cycles, notamment pour protéger les mains 
contre le froid, la pluie et le soleil pendant les promenades de cycle; sièges d'enfant pour vélos; 
garde-boue pour motos et vélos; garde-robes pour cycles; câbles de frein pour cycles; moteurs 
pour cyclomoteurs; motos électriques; housses de vélo; supports à vélos; cadres de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 mars 2015, demande no: 2015-026832 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 1,744,942  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

CHALO! FRESHCO.
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHALO est LET'S GO.

SERVICES
Exploitation d'épiceries et de supermarchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744942&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,943  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALO! FRESH CO. O

Description de l’image (Vienne)
- Citrons
- Un fruit
- Autres feuilles
- 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
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHALO est LET'S GO.

SERVICES
Exploitation d'épiceries et de supermarchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,944  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALO! FRESH CO. VARIETY. VALUE. VAH! O

Description de l’image (Vienne)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- 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
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHALO est LET'S GO.

SERVICES
Exploitation d'épiceries et de supermarchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744944&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,945  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOBEYS CAPITAL INCORPORATED, 115 
King St., Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0

Représentant pour signification
ARTHUR B. RENAUD
40 Rivercrest Rd., Toronto, ONTARIO, M6S4H3

MARQUE DE COMMERCE

Chalo!FreshCo.
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHALO est LET'S GO.

SERVICES
Exploitation d'épiceries et de supermarchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,115  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TwoFold Inc., 11 - 51511 Range Rd 264, 
Spruce Grove, ALBERTA T7Y 1C7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

HRIQ
Produits
Logiciels pour les services d'agence de placement, nommément pour le recrutement de candidats, 
l'affichage et la publicité de postes et la consultation des candidatures en ligne.

SERVICES
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des conseils en emploi et recrutement 
et des services d'agence de placement.

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=1746115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,474  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYCOSKIE, LLC, 5404 Jandy Place, Los 
Angeles, CA 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres fonds partagés en deux ou en quatre
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Un drapeau
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle composé de trois bandes de mêmes dimensions, celles du dessus et du bas étant 
bleues et celle du milieu étant blanche, ainsi que du mot TOMS en lettres noires au milieu de la 
bande blanche.

Produits

 Classe 21
Bouteilles isothermes; bouteilles portatives vendues vides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748474&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de café, services de café-bar et services de bistrot.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2015, demande no: 86/582,
778 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 06 octobre 2015 sous le No. 4,827,152 
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 1,749,681  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GINA LAURA GmbH & Co. KG, Am Waldrand 
19, 26180 Rastede, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GINA LAURA
Produits
(1) Vêtements, notamment robes, costumes, manteaux, chandails, gilets, pantalons, chemisiers, 
jupes, vêtements de dessous, gants, vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, foulards, fichus; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
ballerines, espadrilles, mocassins, flâneurs, mocassins.

(2) Vêtements, notamment robes, costumes, manteaux, tailleurs-pantalons, chandails, gilets, 
pantalons, chemisiers, jupes, vêtements de dessous, bonneterie, cravates, gants, vêtements de 
bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, foulards, fichus; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, ballerines, espadrilles, mocassins, flâneurs, 
mocassins.

SERVICES
Services de vente en gros et services de commerce de détail, également sur Internet, dans les 
domaines des vêtements, des couvre-chefs, des articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OMPI le 27 
juin 2000 sous le No. 738644 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,113  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wash Multifamily Laundry Systems, LLC, 100 
N. Sepulveda Blvd., 12th Floor, El Segundo, 
CA 90245, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLIANCE HUB

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des stocks d'appareils.

Classe 37
(2) Location d'appareil, nommément de lave-vaisselle, de machines à laver, de sèche-linge et de 
combinés laveuse-sécheuse; et réparation, entretien et remplacement de réfrigérateurs, de fours à 
micro-ondes à hotte intégrée, de cuisinières, de lave-vaisselle, de machines à laver, de sécheuses 
et de combinés laveuse-sécheuse.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751113&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 août 2015, demande no: 86739121 
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 29 novembre 2016 
sous le No. 5092423 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,751,453  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAD SARL, 907 Voie l'Occitane, LABEGE 
31670, FRANCE

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

FASTRAD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la mesure et l'analyse de données liées aux doses de rayonnements dans les 
domaines des rayonnements cosmiques et de l'optimisation des écrans de radioprotection.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'information sur l'éducation dans le domaine de la mesure et de l'analyse de données 
liées aux doses de rayonnements cosmiques et de l'optimisation des écrans de radioprotection; 
offre d'information sur l'éducation dans le domaine de la mesure et de l'analyse de données liées 
aux doses de rayonnements cosmiques et de l'optimisation des écrans de radioprotection, par des 
réseaux informatiques; édition et publication de livres et de magazines, publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; production de films; production de CD et de DVD; organisation 
d'expositions à des fins éducatives, organisation d'expositions à des fins de formation, formation 
pratique, toutes dans le domaine de la mesure et de l'analyse de données liées aux doses de 
rayonnements cosmiques et de l'optimisation des écrans de radioprotection; offre en ligne de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément d'articles, de magazines 
électroniques et de livres électroniques, ayant tous trait à la mesure et à l'analyse de données 
liées aux doses de rayonnements dans le domaine des rayonnements cosmiques et de 
l'optimisation des écrans de radioprotection.

Classe 42
(2) Programmation informatique, conception de logiciels, mise à jour de logiciels, prêt et location 
de logiciels, installation de logiciels; génie, études de projets techniques, recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers, services de génie, nommément surveillance 
du rendement de produits pour des tiers, services de génie, nommément simulation de 
comportements dans des environnements différents, ayant tous trait à la mesure et à l'analyse de 
données liées aux doses de rayonnements dans le domaine des rayonnements cosmiques et de 
l'optimisation des écrans de radioprotection.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751453&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 octobre 2007 sous le No. 3528816 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,079  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LuxConn Technology Co., Ltd., NO.1209, 
LOTTE IT CASTLE 2, 550-1, GASAN-DONG, 
GEUMCHEON-GU. 153-803, SEOUL, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAN O MAN A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- 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 un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

Produits
Chaussures de golf; bottes d'alpinisme; chaussures de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice; vêtements de golf; costumes de course à pied; vêtements d'entraînement, 
nommément chandails, pantalons, vestes, chapeaux, casquettes, chaussettes; vêtements de vélo; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753079&extension=00
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vêtements d'escalade; pantalons courts; soutiens-gorge; vestes (vêtements); pantalons; caleçons; 
gants, nommément gants tricotés, gants en cuir, gants de vélo, gants de vélo, gants de conduite, 
gants de moto, gants d'équitation, gants de ski, gants de golf; casquettes (couvre-chefs); ceintures 
(vêtements); cache-oreilles (vêtements).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,165  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

viastore SYSTEMS GmbH, Magirusstrasse 13, 
D-70469, Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

viaflex
Produits
(1) Étagères de rangement en métal, contenants de rangement en métal pour l'entreposage de 
marchandises sèches en vrac et de marchandises à la pièce dans des entrepôts, palettes 
d'entreposage en métal.

(2) Machines d'entreposage, machines de récupération, machines de ramassage, machines pour 
la séparation, le tri et le transport, toutes les machines susmentionnées servant à la manutention 
de marchandises dans des entrepôts.

(3) Programmes informatiques et logiciels de gestion et de contrôle de la circulation et de 
l'entreposage de marchandises dans des entrepôts; supports de données lisibles par machine, 
nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash et cartes mémoire, tous préenregistrés avec des 
programmes informatiques et des logiciels pour la gestion et le contrôle du flux et de l'entreposage 
de marchandises dans des entrepôts; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, serveurs, imprimantes et numériseurs.

(4) Étagères de rangement autres qu'en métal, contenants de rangement autres qu'en métal pour 
l'entreposage de marchandises sèches en vrac et de marchandises à la pièce dans des entrepôts, 
palettes d'entreposage autres qu'en métal.

SERVICES
(1) Formation et formation complémentaire dans le domaine des programmes informatiques et des 
logiciels pour les secteurs de la logistique et de la logistique interne, notamment formation pour les 
utilisateurs des programmes informatiques et des logiciels susmentionnés.

(2) Développement, création, installation, maintenance et mise à jour de programmes 
informatiques et de logiciels pour les secteurs de la logistique et de la logistique interne; 
consultation en matériel informatique et en logiciels dans les secteurs de la logistique et de la 
logistique interne.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753165&extension=00
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Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2014 sous le No. 30 2014 003 286 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 1,754,029  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TrelleborgVibracoustic GmbH, Europaplatz 4, 
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VII

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Systèmes de réduction du bruit pour véhicules automobiles, nommément dispositifs pour la 
détection du bruit et la production de fréquences sonores contraires; systèmes de réduction des 
vibrations pour véhicules automobiles, nommément dispositifs pour la détection de vibrations et la 
production de contre-vibrations.

(2) Pièces de véhicule, notamment supports de moteur, supports d'amortissement par résilience et 
hydraulique, supports de transmission, supports de carrosserie, bielles de poussée, montures 
supérieures, éléments d'amortissement pour entraînements, notamment amortisseurs de 
vibrations de torsion, poulies à courroie, supports de paliers intermédiaires, supports de moteur 
résilients pour réduire le bruit et l'isolement aux vibrations, notamment à base de de matériaux 
composites en métal et en élastomère, absorbeurs, notamment absorbeurs pour volants, 
absorbeurs de carrosserie, amortisseurs d'arbre de transmission, ressorts d'amortisseurs et 
ressorts de roulement pour véhicules, notamment pour véhicules automobiles, ressorts 
amortisseurs pour cabines de conducteur et sièges de conducteur de véhicules, notamment pour 
véhicules automobiles, ressorts pneumatiques et ressorts de suspension, notamment munis de 
soufflets en élastomère, pour véhicules, notamment pour véhicules automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754029&extension=00
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(3) Caoutchouc, nommément caoutchouc brut, caoutchouc synthétique, caoutchouc brut ou mi-
ouvré, feuilles de caoutchouc, gommes-résines et mica; bandes et cylindres de plastique extrudé 
pour la fabrication; tuyaux flexibles, autres qu'en métal; produits isolants, nommément caoutchouc 
brut, caoutchouc synthétique, caoutchouc brut ou semi-ouvré, feuilles de caoutchouc, bandes et 
cylindres de plastique extrudé, uréthane microcellulaire, eau et liquide hydraulique pour l'isolation 
contre le son, le froid, la chaleur, les impacts, les vibrations, les chocs, l'humidité et les matières 
dangereuses pour l'environnement, notamment pour la fabrication de véhicules et de machines 
ainsi que pour l'industrie de la construction, pour des installations de convoyage, des routes 
publiques, des milieux bruyants ainsi que des installations sportives et de loisirs; les produits 
isolants susmentionnés faits d'élastomères et d'élastomères thermoplastiques, notamment à base 
de caoutchouc naturel et synthétique et à base de thermoplastiques, de plastique 
thermodurcissable, de plastisols, de mousses de plastique ainsi que de métal, de bitume et 
substances similaires au bitume, de tissus non tissés ou de fibres minérales, de plastique et 
naturelles ainsi que de tissus à base des fibres susmentionnées; panneaux isolants, feuilles 
isolantes, tapis isolants et enduits isolants, notamment contre la transmission de chaleur ou de 
son; pièces moulées en plastique, notamment à base d'élastomères thermoplastiques, pour 
l'isolation de véhicules et de machines, notamment contre la transmission de sons; revêtement 
d'aire de chargement avec isolant sonore intégré, notamment pour véhicules; cales faits 
d'élastomères, d'élastomères thermoplastiques et de métal; capsules montées sur le moteur, 
notamment pour la fabrication de véhicules, ainsi que capsules montées sur la carrosserie; 
éléments de réduction du bruit, nommément silencieux pour la fabrication de véhicules et de 
machines ainsi que pour réduire le bruit causé par la circulation

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2015, demande no: 014604789 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 1,754,586  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaulme, 325 rue Saint Martin, 75003, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA MALE
Produits

 Classe 03
Préparations pour blanchir; savons, nommément savons à barbe, savons contre la transpiration, 
savons désodorisants, savonnettes, savons pour le visage et le corps, savons antibactériens, 
savons pour la peau, savons surgras; Parfumerie, huiles essentielles pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles pour le corps, huiles essentielles pour le bain, huiles 
essentielles de massage parfumées, huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux; Dentifrices; Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Préparations 
cosmétiques pour l'amincissement; Produits de rasage; Eau de Cologne; Eau de lavande; Eaux de 
toilette; Eaux de senteur; Produits de toilette contre la transpiration, nommément deodorants 
(parfumerie); Parfums d'ambiance; Baumes autres qu'à usage médical, nommément baumes pour 
le soin du visage et du corps, baumes pour les mains et les pieds, baumes à lèvres, baume après-
rasage; préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels, gels et liquides pour le bain non 
à usage médical, huiles parfumées pour le bain, poudres parfumées pour le bain; Produits pour 
parfumer le linge, à savoir parfums pour le linge, pochettes et pierres parfumées pour le linge; 
Préparations pour l'ondulation des cheveux; Cosmétiques pour les sourcils; Cire à moustaches; 
Shampooings; Shampooings secs; produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément 
huiles à usage cosmétique, astringents à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le 
bronzage de la peau, crèmes cosmétiques, produits de démaquillage, crayons à usage 
cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Décolorants à usage cosmétique à 
savoir décolorants pilaires et capillaires; Dépilatoires; Extraits de fleurs (parfumerie); Gels de 
massage autres qu'à usage médical; Encens; Laques pour les ongles; Laques pour les cheveux; 
Crayons pour les sourcils; Lotions après-rasage; Lotions à usage cosmétique; Fards; Produits de 
maquillage; Mascara; Masques de beauté; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Nécessaires de 
cosmétique; Pâtes pour cuirs à rasoir; Autocollants de stylisme ongulaire; Produits de parfumerie; 
Parfums; Cosmétiques pour cils; Cils postiches; Pierre ponce; Pierres à barbe (astringents); 
Pierres d'alun (astringents); Rouge à lèvres; Poudre pour le maquillage; Pots-pourris odorants; 
Préparations d'écrans solaires; Talc pour la toilette; Teintures cosmétiques; Ongles postiches; 
Produits pour le soin des ongles

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754586&extension=00
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Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 
décembre 2014 sous le No. 012781027 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,605  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InQpharm Europe Limited, Invision House, 
Wilbury Way, Hitchin, Hertfordshire SG4 0TY, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

TANITOL
Produits
Préparations alimentaires et pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations chimiques à 
usage médical et pharmaceutique pour le traitement du syndrome métabolique et des maladies 
connexes, pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; suppléments alimentaires destinés aux humains pour la santé et le bien-
être en général; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits 
de plantes à usage diététique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des 
maladies connexes, nommément de l'obésité, du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, 
des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, 
de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et pour la gestion du poids en général; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage médical 
pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies connexes, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des maladies 
cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de 
l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de l'obésité et la 
prévention de l'obésité; préparations pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement 
d'extraits de plantes à usage alimentaire pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; préparations 
pharmaceutiques et nutraceutiques faites principalement d'extraits de plantes à usage 
pharmaceutique pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des maladies 
connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des cardiopathies, des 
maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755605&extension=00
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boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le traitement de 
l'obésité et la prévention de l'obésité; extraits de plantes pour le traitement du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, pour le traitement et la prévention du syndrome 
métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité ainsi que pour la gestion de 
la glycémie; produits pharmaceutiques, à savoir préparations chimiques pour la gestion de la 
glycémie; suppléments alimentaires médicamenteux pour le traitement et la prévention du 
syndrome métabolique et des maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de 
l'hypertension, des cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de 
l'hypercholestérolémie, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du 
poids en général, le traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments pour la 
gestion du poids; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits alimentaires à 
base d'extraits de plantes pour le traitement et la prévention du syndrome métabolique et des 
maladies connexes, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'hypertension, des 
cardiopathies, des maladies cardiovasculaires, de l'hyperlipidémie, de l'hypercholestérolémie, de 
l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie et de l'obésité, pour la gestion du poids en général, le 
traitement de l'obésité et la prévention de l'obésité; suppléments alimentaires pour l'élimination des 
graisses, des glucides et des sucres présents dans le corps et dans l'appareil digestif; 
suppléments alimentaires pour la réduction et l'inhibition de l'absorption des graisses, des 
glucides, et des sucres dans le corps et l'appareil digestif; pilules amaigrissantes, nommément 
inhibiteurs et liants pour les graisses, les glucides et les sucres.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 
janvier 2013 sous le No. 011197721 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,741  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURY MICHON, Société Anonyme, Route 
de la Gare, Pouzauges 85700, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEURY MICHON

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Algues, varech et autres végétaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments de 
la marque sont en vert (PANTONE 348)*, rouge (PANTONE 485)* et vert (PANTONE 368)*. 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée. Les mots Fleury Michon sont écrits en 
blanc au sein d'un rectangle de couleur verte. Sous l'écriture Fleury Michon une main est 
représentée en blanc tenant un brin de persil vert. Au dessous du brin de persil figure un sourire 
de couleur rouge.

Produits

 Classe 29
(1) Charcuterie; jambons; saucissons; salaisons; pâtés; foie; pâtés de foie; boudin; saucisse; 
saucisses panées; tripes; lard; cornichons; viande; viande conservée; viande de porc; extraits de 
viande; gelée de viande; conserves de viande; croquettes alimentaires; volaille (viande); gibier; 
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chasse (gibier); moelle à usage alimentaire; poisson, poisson conservé; poisson saumuré; 
conserves de poisson; surimi; fruits de mer (non vivants); crevettes grises (non vivantes); 
crevettes roses (bouquets) (non vivantes); crustacés (non vivants); écrevisses (non vivantes); filets 
de poissons; farine de poisson pour l'alimentation humaine; harengs; homards (non vivants); 
langoustes (non vivants); mets à base de poisson; moules (mollusques) (non vivantes); palourdes 
(non vivants); saumon; thon; anchois; coquillages (non vivantes); conserves de poissons et de 
fruits de mers, crèmes de poisson, mousses de poisson, rillettes de poissons, sauces à base de 
poissons; terrine de poisson; plats cuisinés tout préparés à base de légumes, de viandes, de 
poisson, de charcuterie; plats cuisinés chauds et froids composés essentiellement de viande, de 
volaille, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses et de pommes de terre, contenant 
également des pâtes alimentaires et du riz; salades préparées composées essentiellement de 
viande, de volaille, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses et de pommes de terre, 
contenant également des pâtes alimentaires et du riz; salades de légumes; salades de fruits; 
potages; soupes de légumes; soupe à base de viande; soupe à base de poisson; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits, conserves de fruits, de légumes, fruits congelés, confits cuits, 
confitures, compotes, fruits conservés dans l'alcool; oeufs; laits et produits laitiers; beurre; crème 
(produits laitiers, yaourt); huile et graisses comestibles, huiles comestibles; mets à base de chair 
de poisson; plats cuisinés préparés à base de chair de poisson; mets à base de poisson; plats 
cuisinés préparés à base de poisson; mets à base de surimi; plats cuisinés préparés à base de 
surimi; plats cuisinés chauds et froids composés essentiellement de poisson; préparations 
culinaires à base de chair de poisson; salades préparées composées essentiellement de poisson, 
de chair de poisson, de surimi; plats cuisinés chauds et froids composés essentiellement de 
surimi; salades préparées composées essentiellement de poisson.

(2) Tofu; préparations à base de protéines végétales, nommément galettes de légumes, collations 
à base de soja, salades de légumineuses, plats cuisinés à base de légumineuses, mets à base de 
protéines végétales sous forme de minces tranches, steaks végétariens, nommément steak de 
soja, steak de tofu, steak de légumes, steak de légumineuses, steak et galettes à base de 
protéines végétales.

 Classe 30
(3) Gâteaux, pizzas; quiches; sandwiches; croque-monsieur; tartines garnies de fromage, de 
viande, de poisson, de légumes; sandwichs hot-dogs; tartes, tourtes, pâtés à la viande; taboulé; 
sushi; sashimi; nem; rouleaux de printemps; tortilla; buritos; tacos; fajita; chili con carne; cari 
(condiment); piment (condiment); tapioca; accras; achards; en-cas à base de riz; en-cas à base de 
chips; plats cuisinés épicés composés principalement de piment, de curry, de gingembre.

(4) Galettes de céréales garnies de légumineuses, de viande, de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: FRANCE 29 mai 2015, demande no: 154184388 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 29 mai 2015 sous le No. 154184388 en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de la demandeo 1,756,998  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRA CAPITAL INCORPORATED, 2213 
North Sheridan Way, Mississauga, ONTARIO 
L5K 1A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINESIK ENGINEERED PRODUCTS

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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Surfaces tactiles d'avertissement détectables et garnitures de surface, nommément panneaux et 
carreaux en béton, en tuile, en plastique, en métal, en bois, en verre et en tapis pour aider à la 
signalisation et à la localisation de bordures et de limites dans les stations et les plateformes de 
transport en commun et de transport, les voies de communication de transport en commun et de 
transport ainsi que sur les murs, les plafonds, les planchers, les ponts, les sentiers, les allées 
piétonnières et les voies d'accès; (2) Mobilier institutionnel, nommément lits, chaises, tabourets, 
bureaux, tablettes, modules de lit constitués d'un lit et d'étagères, modules de lit constitués d'un lit 
et d'un espace de rangement à casiers, ensembles de sièges constitués d'un tabouret et 
d'étagères, ensembles de sièges constitués d'un tabouret et d'un espace de rangement à casiers, 
ensembles de sièges constitués d'une chaise et d'étagères, ensembles de sièges constitués d'une 
chaise et d'un espace de rangement à casiers, ensembles de sièges constitués d'un bureau et 
d'étagères, ensembles de sièges constitués d'un bureau et d'un espace de rangement à casiers, 
éléments de rayonnage constitués de tablettes et d'un tabouret, éléments de rayonnage constitués 
de tablettes et d'une chaise, éléments de rayonnage constitués de tablettes et d'un bureau.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,757,497  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Distribution Co., Ltd., 348 + 350 Tran 
Phu St., P7, Q5, Ho Chi Minh City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

JETT
Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo.

 Classe 09
(2) Cyclomètres et cyclomètres sans fil, nommément instruments de mesure de la distance et de 
la vitesse pour le cyclisme, nommément odomètres, compteurs de vitesse et compteurs de 
cadence de pédalage; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos.

 Classe 11
(3) Feux de vélo.

 Classe 12
(4) Porte-bouteilles pour vélos; sonnettes de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; cadres de vélo 
et poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; 
selles de vélo; sièges de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; 
vélos; fourches pour vélos; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

 Classe 25
(5) Gants de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,559  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBZ LLC, 207 High Point Drive, Building 100, 
Victor, New York 14564, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVE
Produits
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,525 
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 janvier 2016 sous le No. 
4,881,336 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,894  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Distribution Co., Ltd., 348 + 350 Tran 
Phu St., P7, Q5, Ho Chi Minh City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JETT

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Produits

 Classe 06
(1) Cadenas de vélo.

 Classe 09
(2) Cyclomètres et cyclomètres sans fil, nommément instruments de mesure de la distance et de 
la vitesse pour le cyclisme, nommément odomètres, compteurs de vitesse et compteurs de 
cadence de pédalage; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos.

 Classe 11
(3) Feux de vélo.

 Classe 12
(4) Porte-bouteilles pour vélos; sonnettes de vélo; freins de vélo; chaînes de vélo; cadres de vélo 
et poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; 
selles de vélo; sièges de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; 
vélos; fourches pour vélos; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

 Classe 25
(5) Gants de vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,015  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADMIRALS VALET MARINE GRADE

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus, produits hydrofuges pour le traitement de tissus, du vinyle, de 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules terrestres et marins, pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les 
taches; produits à base de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en 
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pierre naturelle et en béton; composés de scellement pour la peinture; pâtes à polir pour le 
polissage des revêtements de véhicules marins; produits chimiques pour la prévention du tartre et 
de la corrosion; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants 
de nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome, nettoyants à vitres, produits 
de nettoyage, de lavage, de cirage, de polissage et de protection pour les surfaces finies de 
bateaux; shampooing pour garnissage, shampooing à tapis, détachants à tissus; produits de 
dérouillage; cires à planchers.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; assainisseurs d'air; 
désinfectants tout usage.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, tampons rotatifs de 
nettoyage et de polissage, plaques d'appui pour tampons rotatifs de nettoyage et de polissage; 
brosses pour le cuir et les tissus d'ameublement ainsi que raclettes pour le nettoyage de véhicules 
marins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,018  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JKACHT RENÜ

Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges pour le traitement des tissus, du vinyle, des 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules terrestres et marins, pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les 
taches; produits à base de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en 
pierre naturelle et en béton; composés de scellement pour la peinture; pâtes à polir pour le 
polissage des revêtements de véhicules marins; produits chimiques pour la prévention du tartre et 
de la corrosion; antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants 
de nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome, nettoyants à vitres, produits 
de nettoyage, de lavage, de cirage, de polissage et de protection pour les surfaces finies de 
véhicules marins; shampooing pour garnissage, shampooing à tapis, détachants à tissus; produits 
de dérouillage; cires à planchers.

 Classe 05
(4) Désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout 
usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,019  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTENS RISTÖR

Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges pour le traitement des tissus, du vinyle, des 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules terrestres et marins, pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les 
taches; produits à base de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en 
pierre naturelle et en béton; pâtes à polir pour le polissage des revêtements de véhicules 
automobiles et marins; produits chimiques pour la prévention du tartre et de la corrosion; 
antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants 
de nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome, nettoyants à vitres, produits 
de nettoyage, de lavage, de cirage, de polissage et de protection pour surfaces finies de véhicules 
automobiles et marins; produits nettoyants pour roues d'automobile; shampooing à tissus 
d'ameublement, shampooing à tapis, détachants à tissus; préparations de dérouillage, cires à 
planchers.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air, désodorisants de voiture, désodorisants pour tapis, désodorisants pour 
tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,021  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leysons Chemical Products a division of 
597401 Ontario Limited, 1366 Sandhill Drive, 
Ancaster, ONTARIO L9G 4V5

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTO VALET PREMIUM

Description de l’image (Vienne)
- 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.
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Phares de véhicules
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 01
(1) Apprêts antitaches pour tissus; produits hydrofuges pour le traitement des tissus, du vinyle, des 
textiles et du cuir.

 Classe 02
(2) Revêtements liquides pour les surfaces en caoutchouc, en vinyle, en cuir et en plastique des 
véhicules pour le polissage, l'entretien et la protection contre le soleil et les taches; produits à base 
de produits chimiques pour rendre étanches des planchers en bois, en pierre naturelle et en béton; 
composés de scellement pour la peinture; pâtes à polir pour le polissage des revêtements de 
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véhicules automobiles; produits chimiques pour la prévention du tartre et de la corrosion; 
antirouilles pour métaux; antirouilles pour peinture; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, nommément savons, détergents, agents de rinçage, solvants 
de nettoyage et dégraissants; produits de nettoyage pour le chrome; produits de nettoyage, de 
lavage, de cirage, de polissage et de protection pour les surfaces finies de véhicules et de 
bateaux; produits nettoyants pour roues d'automobile; shampooing pour garnissage, shampooing 
à tapis, détachants à tissus; produits de dérouillage; cires à planchers.

 Classe 05
(4) Désodorisants d'air; désodorisants de voiture; désodorisants pour tapis; désodorisants pour 
tissus; assainisseurs d'air; désinfectants tout usage.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, gants de nettoyage, tampons rotatifs de 
nettoyage et de polissage, plaques d'appui pour tampons rotatifs de nettoyage et de polissage; 
brosses pour le cuir et les meubles rembourrés ainsi que raclettes pour le nettoyage d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,094  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bühlmann Laboratories AG, Baselstrasse 55, 
4124 Schönenbuch, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BÜHLMANN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément trousses d'analyse en 
laboratoire, réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques, réactifs de diagnostic médical.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic in vitro pour utilisation en laboratoire médical et pour utilisation en 
laboratoire clinique.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils de mesure pour 
immunochromatographie sur membrane utilisés dans la mise en oeuvre de tests diagnostiques in 
vitro pour l'identification et l'analyse des troubles et des maladies de l'appareil digestif, auto-
immuns, neuro-immunologiques, chronobiologiques et allergiques (cellulaires) à des fins de 
recherche.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; appareils et instruments médicaux, 
nommément tubes de prélèvement, nommément tubes de prélèvement de selles et instruments de 
prélèvement de selles pour la mise en oeuvre de tests diagnostiques in vitro pour l'identification et 
l'analyse des troubles et des maladies de l'appareil digestif, auto-immuns, neuro-immunologiques, 
chronobiologiques et allergiques (cellulaires) à des fins cliniques et de recherche; appareils et 
instruments de diagnostic médical, nommément matériel d'immunoessai, nommément appareils 
mobiles de lecture de tests pour analyser les résultats des essais rapides 
d'immunochromatographie sur membrane par spectométrie, réflectométrie, chimiluminescence ou 
fluorescence, pour mesurer les taux d'analytes biochimiques pour la mise en oeuvre de tests 
diagnostiques in vitro pour l'identification et l'analyse des troubles et des maladies de l'appareil 
digestif, auto-immuns, neuro-immunologiques, chronobiologiques et allergiques (cellulaires) à des 
fins cliniques et de recherche.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758094&extension=00
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Installation, entretien et réparation de machines de traitement à usage diagnostique en laboratoire 
et pour utilisation aux points d'intervention et par le patient à des fins d'autodépistage; installation, 
entretien et réparation de machines médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1976 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,824  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Products International Limited, Room 
601, 6/F, Yue Xiu Building, 1600-174 Lockhart 
Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE
Produits

 Classe 06
(1) Échelles en métal.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à pression; nettoyeurs à pression à vapeur; accessoires pour nettoyeurs à pression.

 Classe 08
(3) Équipement de manutention, nommément chariots à main, brouettes, voiturettes, chariots, 
transpalettes, chariots élévateurs à contrepoids, engins de levage, balanciers, manipulateurs; 
outils à long manche, nommément pelles, râteaux, pelles à terre, bêches-tarières manuelles, 
binettes, grattoirs de plancher; outils de frappe, nommément masses, pioches croisées, marteaux 
manuels, scies à main, haches, maillets manuels pour la coupe du bois, coins pour coupe du bois 
manuelle, pioches-pics, barres de démolition manuelles, barres à mine manuelles pour gros 
travaux de creusage, bêches-tarières manuelles.

 Classe 12
(4) Chariots à main; brouettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,825  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Products International Limited, Room 
601, 6/F, Yue Xiu Building, 1600-174 Lockhart 
Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE JOBSITE
Produits

 Classe 06
(1) Échelles en métal.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à pression; nettoyeurs à pression à vapeur; accessoires pour nettoyeurs à pression.

 Classe 08
(3) Équipement de manutention, nommément chariots à main, brouettes, voiturettes, chariots, 
transpalettes, chariots élévateurs à contrepoids, engins de levage, balanciers, manipulateurs; 
outils à long manche, nommément pelles, râteaux, pelles à terre, bêches-tarières manuelles, 
binettes, grattoirs de plancher; outils de frappe, nommément masses, pioches croisées, marteaux 
manuels, scies à main, haches, maillets manuels pour la coupe du bois, coins pour coupe du bois 
manuelle, pioches-pics, barres de démolition manuelles, barres à mine manuelles pour gros 
travaux de creusage, bêches-tarières manuelles.

 Classe 12
(4) Chariots à main; brouettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758825&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,826  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Active Products International Limited, Room 
601, 6/F, Yue Xiu Building, 1600-174 Lockhart 
Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE PRODUCTS
Produits

 Classe 06
(1) Échelles en métal.

 Classe 07
(2) Nettoyeurs à pression; nettoyeurs à pression à vapeur; accessoires pour nettoyeurs à pression.

 Classe 08
(3) Équipement de manutention, nommément chariots à main, brouettes, voiturettes, chariots, 
transpalettes, chariots élévateurs à contrepoids, engins de levage, balanciers, manipulateurs; 
outils à long manche, nommément pelles, râteaux, pelles à terre, bêches-tarières manuelles, 
binettes, grattoirs de plancher; outils de frappe, nommément masses, pioches croisées, marteaux 
manuels, scies à main, haches, maillets manuels pour la coupe du bois, coins pour coupe du bois 
manuelle, pioches-pics, barres de démolition manuelles, barres à mine manuelles pour gros 
travaux de creusage, bêches-tarières manuelles.

 Classe 12
(4) Chariots à main; brouettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,145  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1191451 Alberta Ltd. (d.b.a. Red Deer Primary 
Care Network), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA T4N 6V4

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

ALBERTA HAPPINESS BASICS
Produits
(1) Publications imprimées dans les domaines de la psychologie, de la santé mentale et physique, 
de la bonne condition physique, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des habitudes de vie 
et de la perte de poids; livres, dépliants et cahiers d'exercices.

(2) Podomètres; calendriers; cartes postales; cartes géographiques; vêtements de sport.

SERVICES
Ateliers et conférences dans le domaine de la santé mentale; ateliers et conférences dans le 
domaine de la santé physique; ateliers et conférences dans le domaine de la psychologie; offre de 
cours, de conférences et d'ateliers à des personnes et à des groupes dans le domaine du 
développement de saines habitudes de vie pour le bien-être en général; sensibilisation du public 
aux bienfaits de l'activité physique; création de programmes d'entraînement physique; création de 
programmes de santé mentale; services d'entraînement physique et d'exercice, nommément offre 
d'ateliers éducatifs et de cours dans les domaines de la bonne condition physique, de la santé, 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, des habitudes de vie et de la perte de poids; offre de 
vidéos dans les domaines de la santé mentale, de l'exercice et de l'entraînement physique; 
services de réseautage social en ligne; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions sur la 
bonne condition physique, la santé mentale et physique, les régimes alimentaires, l'alimentation, 
les habitudes de vie et la perte de poids, de formuler des recommandations, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social; exploitation d'un site Web d'information ayant trait à la bonne condition physique, à la santé 
mentale et physique, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux habitudes de vie et à la perte 
de poids.

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=1759145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,435  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Little Rock Fitness Ltd., 205-5740 Toronto 
Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 
1L2

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE ROCK FITNESS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport.

 Classe 28
(2) Équipement d'exercice et d'entraînement physique, nommément tapis roulants, poids et 
haltères, appareils d'haltérophilie, barres d'exercice, bancs d'exercice, poulies d'exercice.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement physique; entraînement en force musculaire, entraînement à la course et 
entraînement pour des épreuves de course; création de programmes d'entraînement physique, 
offre de programmes d'entraînement à la course et de programmes d'entraînement pour des 
épreuves de course.

(2) Services d'entraînement en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'entraînement en force musculaire et de l'entraînement pour des épreuves de course; production 
et distribution de vidéos, de CD et de DVD d'entraînement physique.

Classe 44
(3) Services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les services (1), (3). 
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=1760435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,470  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD., 58, 
Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

LOVE EVERY MINUTE
Produits
(1) Cosmétiques et articles de toilette, nommément déodorant à usage personnel, antisudorifique, 
brosses à dents, bains de bouche, dentifrices, nettoyants à prothèses dentaires, soie dentaire, 
savon liquide pour le corps, gel douche, savons pour le corps, pain de savon, savon à mains, 
savon liquide pour le corps, lotions à raser, crèmes et gels à raser, shampooing, revitalisant, laits 
de bain moussants, lotions de douche, gels contour des yeux, accessoires et brosses pour les 
cheveux; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; savons de bain; 
savons pour le corps; détergents pour la maison; détergents à lessive; détergents à cuvette de 
toilette; dentifrices; parfums et produits aromatisants, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, produits de soins de la peau aromatisés, lotions capillaires aromatisées, dentifrices 
aromatisés; encens et parfums; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; faux cils; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; papiers pour enlever l'excès de sébum à 
usage cosmétique.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations de 
multivitamines; préparations vitaminiques; bandages hygiéniques; couches pour bébés; couches 
pour adultes; couches jetables pour adultes; tampons hygiéniques; culottes hygiéniques.

(3) Haricots congelés; légumes congelés; fruits congelés; ginseng transformé; champignons en 
conserve; jus de légumes pour la cuisine; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; plats préparés composés principalement de tofu; tofu transformé; boissons à base 
de soya utilisées comme succédané de lait; morceaux de tofu frits (abura-age); morceaux de tofu 
lyophilisés (kohri-dofu); gelée à base de konjac (konnyaku); tofu; soya fermenté [natto]; viande en 
conserve; produits laitiers; extraits d'algues à usage alimentaire; algues transformées comestibles.

(4) Farine alimentaire; préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, barres énergisantes à base de céréales, barres à base de 
céréales prêtes à manger, barres de céréales riches en protéines, aliments à base de céréales 
transformées utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire d'autres 
aliments, céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; pain et brioches; crème glacée; 
confiseries, nommément brisures de confiserie pour la pâtisserie, confiseries au sucre, confiseries 
glacées, dragées; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-Manjuh]; 
hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâté à la viande; boissons à base de cacao; cacao; café; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé; glace; préparations aromatiques pour aliments, nommément 
assaisonnements et aromatisants alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760470&extension=00
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(5) Boissons pour sportifs; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons gazeuses non 
alcoolisées; poudres pour boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; jus de fruits; extraits de ginseng pour boissons; poudres de 
ginseng pour boissons; sirops pour boissons; boissons au jus de légumes; eau minérale; bière; 
eau gazeuse.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros de cosmétiques et d'articles de toilette; services de vente au 
détail et en gros de savons et de détergents; services de vente au détail et en gros de dentifrices; 
services de vente au détail et en gros de produits de parfumerie et aromatisants, nommément 
huiles essentielles, produits aromatisés pour les soins de la peau, lotions capillaires aromatisées, 
dentifrices aromatisés; services de vente au détail et en gros d'encens et de parfums; services de 
vente au détail et en gros de suppléments alimentaires pour les humains; services de vente au 
détail et en gros de boissons diététiques à usage médical; services de vente au détail et en gros 
d'aliments diététiques à usage médical; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques; services de vente au détail et en gros de préparations médicales amincissantes; 
services de vente au détail et en gros de préparations de multivitamines; services de vente au 
détail et en gros de préparations vitaminiques; services de vente au détail et en gros de 
suppléments alimentaires pour les humains constitués principalement d'extraits de Garcinia 
cambogia; services de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires pour les humains 
constitués principalement d'un mélange de bactéries lactiques; services de vente au détail et en 
gros de suppléments alimentaires pour les humains constitués principalement de collagène de 
poisson, de vitamine B1, de vitamine B6, de calcium et de magnésium; services de vente au détail 
et en gros de suppléments alimentaires pour les humains constitués principalement de minéraux; 
services de vente au détail et en gros de suppléments alimentaires pour les humains constitués 
principalement de fibres alimentaires d'avoine; services de vente au détail et en gros de 
suppléments alimentaires pour les humains constitués principalement de protéines de soya; 
services de vente au détail et en gros d'extraits de plantes et d'herbes à usage médicinal; services 
de vente au détail et en gros de serviettes hygiéniques; services de vente au détail et en gros de 
papiers-mouchoirs humides; services de vente au détail et en gros de haricots congelés; services 
de vente au détail et en gros de légumes congelés; services de vente au détail et en gros de fruits 
congelés; services de vente au détail et en gros de ginseng transformé; services de vente au 
détail et en gros de champignons en conserve; services de vente au détail et en gros de jus de 
légumes pour la cuisine; services de vente au détail et en gros de légumes et de fruits 
transformés; services de vente au détail et en gros de plats préparés constitués principalement de 
tofu; services de vente au détail et en gros de tofu transformé; services de vente au détail et en 
gros de boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; services de vente au 
détail et en gros de morceaux de tofu frits (abura-age); services de vente au détail et en gros de 
morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); services de vente au détail et en gros de gelée à base 
de racine d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku); services de vente au détail et en gros de 
tofu; services de vente au détail et en gros de soya fermenté [natto]; services de vente au détail et 
en gros de produits de viande transformée; services de vente au détail et en gros de produits 
laitiers; services de vente au détail et en gros d'extraits d'algues à usage alimentaire; services de 
vente au détail et en gros d'algues comestibles transformées; services de vente au détail et en 
gros de produits transformés à base de poissons et fruits de mer; services de vente au détail et en 
gros de farine alimentaire; services de vente au détail et en gros de préparations à base de 
céréales; services de vente au détail et en gros de pain et de brioches; services de vente au détail 
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et en gros de crème glacée; services de vente au détail et en gros de confiseries; services de 
vente au détail et en gros de sandwichs; services de vente au détail et en gros de petits pains à la 
vapeur farcis de viande hachée [niku-manjuh]; services de vente au détail et en gros de 
hamburgers; services de vente au détail et en gros de pizzas; services de vente au détail et en 
gros de sandwichs de type hot-dog; services de vente au détail et en gros de pâté à la viande; 
services de vente au détail et en gros de boissons à base de cacao; services de vente au détail et 
en gros de cacao; services de vente au détail et en gros de café; services de vente au détail et en 
gros de boissons non alcoolisées à base de thé; services de vente au détail et en gros de thé; 
services de vente au détail et en gros de glace; services de vente au détail et en gros de 
préparations aromatiques pour aliments, nommément d'assaisonnements et d'aromatisants 
alimentaires; services de vente au détail et en gros de boissons non alcoolisées fournissant un 
apport nutritionnel; services de vente au détail et en gros d'extraits de houblon pour faire de la 
bière; services de vente au détail et en gros de boissons gazeuses non alcoolisées; services de 
vente au détail et en gros de préparations pour faire des boissons effervescentes; services de 
vente au détail et en gros de boissons non alcoolisées; services de vente au détail et en gros de 
jus de fruits; services de vente au détail et en gros d'extraits de ginseng pour boissons; services 
de vente au détail et en gros de poudres de ginseng pour boissons; services de vente au détail et 
en gros de sirops pour boissons; services de vente au détail et en gros de boissons au jus de 
légumes; services de vente au détail et en gros d'eau minérale; services de vente au détail et en 
gros de bière; services de vente au détail et en gros d'eau gazeuse; services de vente au détail et 
en gros d'adhésifs à usage cosmétique; services de vente au détail et en gros de faux cils; 
services de vente au détail et en gros de papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; 
services de vente au détail et en gros de masques de beauté; services de vente au détail et en 
gros de papiers pour enlever l'huile à usage cosmétique; services de vente au détail et en gros de 
couches pour bébés; services de vente au détail et en gros de couches pour adultes; services de 
vente au détail et en gros de couches jetables pour adultes; services de vente au détail et en gros 
de tampons hygiéniques; services de vente au détail et en gros de culottes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,930  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tung-Chien Fu, 8F., No.27, Jhihma 3rd Street, 
Sanjhih Dist., New Taipei City 25242, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXXMMA

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux 
et casquettes, uniformes de sport; tenues d'arts martiaux mixtes.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément ballons de boxe; équipement de sport, nommément 
bandages pour les mains; protections de sport en mousse pour la boxe; articles de sport, 
nommément protège-poignets et protège-articulations pour le sport; articles de sport, nommément 
mannequin gonflable grandeur nature à base remplie d'eau, pour utilisation comme cible de 
pratique pour les entraînements de kick-boxing; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; mécanismes pivotants pour ballons de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; jambières 
pour le sport; protège-dents pour le sport; aiguilles pour pompes pour gonfler l'équipement de 
sport; protections pour la boxe; sacs de frappe; ballons de boxe; ballons de boxe pour 
l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour la boxe; 
équipement de sport pour la boxe, les arts martiaux et les sports semblables, nommément 
appareils pour soutenir un sac de sable qui bouge; équipement de sport pour la boxe et les arts 
martiaux, nommément gants de boxe, ballons de boxe, gants d'arts martiaux mixtes, mitaines de 
frappe, protecteurs ventraux, coquilles et protège-tibias.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasins de vente au détail de vêtements; publicité des produits et des services de tiers par 
Internet; services de publicité, nommément promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes dans les domaines 
de la bonne condition physique en général, de l'exercice et des arts martiaux mixtes; services de 
marketing, nommément services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre 
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de services de gestion d'enchères pour des tiers sur un site Web en ligne accessible par un 
réseau informatique mondial; vente aux enchères sur Internet; services informatisés de 
commande en ligne de marchandises grand public, nommément d'articles vestimentaires de sport 
et d'équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux; services de commande en ligne 
informatisés dans les domaines des tissus, des vêtements et des articles de sport; services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des tissus, des vêtements et des articles de sport; 
services de vente aux enchères en ligne; services de commande en ligne de tissus, de vêtements 
et d'articles de sport; boutiques de dépôt-vente au détail en ligne de tissus, de vêtements et 
d'articles de sport; services de grand magasin de détail en ligne; services de magasin de vente au 
détail en ligne de tissus, de vêtements et d'articles de sport; services de magasin de vente au 
détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément d'articles vestimentaires de 
sport et d'équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des tissus, des vêtements et des articles de sport; 
exploitation de marchés en ligne de tissus, de vêtements et d'articles de sport; promotion et 
présentation des produits de tiers dans les domaines des tissus, des vêtements et des articles de 
sport au moyen d'un site de magasinage en ligne avec des liens vers les publicités de détail de 
tiers; services de promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
Internet, les produits et les services ayant trait aux arts martiaux mixtes, à la boxe et aux sports de 
combat en général; services de promotion d'évènements, nommément promotion des 
compétitions et des évènements sportifs de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par l'exploitation d'un centre commercial en ligne contenant des liens vers les sites Web de détail 
de tiers; publicité des sites Web de tiers; offre d'un site Web pour passer des commandes 
commerciales en ligne dans les domaines des tissus, des vêtements et des articles de sport; offre 
de services de vente aux enchères en ligne; services de magasin de vente au détail d'articles 
vestimentaires de sport et d'équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux; magasins de 
vente au détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir évènements d'arts martiaux mixtes devant public; 
organisation d'évènements et de compétitions d'arts martiaux mixtes devant public; présentation 
d'évènements d'arts martiaux mixtes; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans 
les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de la boxe, du kick-boxing et des arts 
martiaux mixtes; offre d'installations d'entraînement physique général et d'arts martiaux mixtes 
pour membres seulement qui sont spécialisées pour les domaines de l'entraînement physique 
général, de l'exercice et des arts martiaux mixtes.

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



  1,761,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 344

  N  de la demandeo 1,761,510  Date de production 2015-12-29
 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

X-RAY
Produits
Logiciels de commerce électronique pour l'offre de services de vente au détail et de commande de 
divers biens de consommation de tiers.

SERVICES
(1) Offre de moteurs de recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de demander et de 
recevoir des marchandises générales de tiers par des réseaux sans fil, nommément des réseaux 
cellulaires, des réseaux d'accès sans fil à Internet et des réseaux satellites.

(2) Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet.

(3) Offre d'un moteur de recherche Internet, services de commande en ligne informatisés ainsi que 
de vente au détail et de concession (vente en gros) en ligne dans les domaines des marchandises 
générales et des biens de consommation grand public de tiers, nommément des appareils 
électroniques ménagers, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portables, des 
lecteurs de livres électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels, des boîtiers décodeurs, des récepteurs de télévision, des 
instruments photographiques, des instruments de musique et des accessoires connexes, des 
photos, des articles de papeterie et de bureau, des bijoux, des instruments d'horlogerie et des 
pièces connexes, des pièces et des accessoires de véhicule automobile, des outils à main et 
électriques, des produits chimiques, des savons, de la parfumerie, des cosmétiques, des 
peintures, des adhésifs à usage industriel, des produits de préservation industriels, du cuir, du 
similicuir, des sacs et des bagages, des parapluies, des bâtons de marche, des articles de sellerie, 
des matériaux de construction, du mobilier, du tissu, des décorations d'intérieur en tissu, du tabac 
à usage autre que médical, des articles pour fumeurs, des plantes, des lampes, des fers et des 
aciers, des casseroles, des couverts, des appareils de chauffage, des accessoires de maquillage, 
des fils à usage textile, des ustensiles de cuisine et de maison, des publications électroniques, des 
produits électroniques audio pour automobile, du linge de maison, nommément du linge de toilette, 
de lit, de cuisine et de table, des machines à coudre, des fournitures pour animaux de compagnie, 
des produits d'épicerie, des confiseries, des jeux, du mobilier de patio et des pièces de mobilier de 
patio, des parasols de patio et des bases connexes, des boîtes de rangement pour le patio, des 
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foyers pour le patio, des torches à patio, des supports à plante, des bancs de patio, des biberons, 
des poussettes, des porte-bébés portés sur le corps, des porte-bébés, des matelas à langer, des 
couches pour bébés, des berceaux, des jouets pour bébés et des lingettes pour bébés.

(4) Offre d'un guide publicitaire consultable par des réseaux de communication sans fil, 
nommément des réseaux cellulaires, des réseaux d'accès sans fil à Internet et des réseaux 
satellites, par un réseau informatique mondial et par Internet, présentant les produits et les 
services de vendeurs tiers.

(5) Offre de traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques 
pour des produits et des services par des réseaux de télécommunication, des réseaux de 
communication sans fil et Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,800  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBS Australia Pty Limited, 1 Lock Way, 
Riverview, Queensland, 4303, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVERINA AUSTRALIAN BLACK ANGUS EST 517

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
Viande fraîche; viande congelée; produits de gibier (viande); viande; extraits de viande; gelées de 
viande; produits de viande, nommément viande transformée, boeuf haché, suif de boeuf, viande 
fraîche, viande cuite en conserve, viande préparée, extraits de viande, viandes et saucisses en 
conserve, côtes, viande séchée, huiles et graisses alimentaires, conserves de viande, viandes 
emballées, salaisons, viandes tranchées, friands; plats préparés composés principalement de 
viande; poisson (non vivant); gibier (non vivant); extraits de gibier; volaille (non vivante); mélanges 
d'huiles et de graisses alimentaires; graisses alimentaires; huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 octobre 2015, demande no: 1729276 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 1,761,855  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Savons pour la peau, détergents, shampooings, poudres, crèmes, lotions, vaporisateurs et 
revitalisants antipuces, tous pour les animaux, les oiseaux et les poissons de compagnie; bains de 
bouche pour animaux de compagnie, pour l'hygiène buccodentaire.

 Classe 05
(2) Produits et substances vétérinaires et hygiéniques, nommément additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; produits et substances pour la destruction 
de micro-organismes, y compris désinfectants pour animaux de compagnie, pesticides, 
parasiticides, fongicides, insecticides, colliers insecticides; détergents pour animaux de compagnie.

 Classe 09
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(3) Appareils photo et caméras numériques; appareils électroniques pour la localisation et le suivi 
d'animaux de compagnie au moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
communications cellulaires et de données de réseau sans fil; appareils de communication sans fil 
permettant la transmission d'images, de contenu audiovisuel et de contenu vidéo, nommément 
appareils photo et caméras mobiles et numériques, téléphones mobiles et portatifs, ordinateurs 
mobiles et lecteurs multimédias portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo et caméras mobiles et 
numériques, lecteurs multimédias portatifs, casques d'écoute portatifs et écrans d'ordinateur 
mobiles, amplificateurs pour casques d'écoute, consoles pour casques d'écoute et ordinateurs, 
processeurs de son.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément publications, dépliants, brochures, revues, bulletins d'information, 
articles, magazines, livres, sur les soins et le dressage des animaux, des oiseaux et des poissons 
de compagnie.

 Classe 18
(5) Colliers, laisses, muselières, équipement d'attache, couvertures et vêtements, tous pour les 
animaux, les oiseaux et les poissons de compagnie; harnais pour chiens; produits à mâcher en 
cuir.

 Classe 21
(6) Peignes, brosses, contenants à nourriture et récipients à boire, petits contenants pour la 
maison, cages, pièces de cages, supports de cages et plateaux, tous pour les animaux, les 
oiseaux et les poissons de compagnie; bacs à litière; housses pour cages pour animaux de 
compagnie; bains d'oiseaux.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux, oiseaux et poissons de compagnie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs relativement aux soins, à l'alimentation, au dressage et à la présentation 
d'animaux, d'oiseaux et de poissons de compagnie; services de conseil relativement au dressage 
et à la présentation d'animaux, d'oiseaux et de poissons de compagnie; services de dressage 
d'animaux; organisation de spectacles d'animaux de compagnie et d'expositions d'animaux de 
compagnie; production de cinéfilms, de films, de vidéos, de dossiers, de formulaires, de brochures 
et de documents ayant tous trait aux animaux, aux oiseaux et aux poissons de compagnie; édition 
de textes relatifs aux animaux, aux oiseaux et aux poissons de compagnie pour utilisation dans les 
médias et par ceux-ci; services de prêt de textes sur les animaux, les oiseaux et les poissons de 
compagnie pour utilisation dans les médias et par ceux-ci; organisation d'évènements de 
divertissement ayant trait aux soins, à l'alimentation, au dressage et à la présentation d'animaux, 
d'oiseaux et de poissons de compagnie; produits liés à des évènements de divertissement ayant 
trait aux soins, à l'alimentation, au dressage et à la présentation d'animaux, d'oiseaux et de 
poissons de compagnie; offre d'évènements de divertissement ayant trait aux soins, à 
l'alimentation, au dressage et à la présentation d'animaux, d'oiseaux et de poissons de compagnie.

Classe 44
(2) Services d'information, de conseil et de consultation concernant le soin des animaux; offre 
d'information sur les soins de santé aux animaux de compagnie et l'alimentation des animaux de 
compagnie.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,761,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 350

  N  de la demandeo 1,761,955  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTONIC LIMITED, a legal entity, 6 
Lichfield Street, Burton-On-Trent, DE14 3RD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YOOKA-LAYLEE
Produits
Matériel informatique; matériel informatique pour jouer à des jeux informatiques; logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques; publications électroniques sur des logiciels et du matériel 
informatique pour jouer à des jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables de réseaux 
informatiques mondiaux pour utilisation sur des consoles de jeu, des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires intelligents et des tablettes électroniques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
d'Internet et logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer et créer des jeux 
informatiques, les produits susmentionnés étant conçus pour les ordinateurs, téléphones, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires intelligents, assistants numériques personnels (ANP) et 
consoles de jeu; publications électroniques téléchargeables, nommément bandes dessinées, 
bandes dessinées romanesques et livres électroniques, musique téléchargeable; films, émissions 
de télévision, vidéos, vidéos musicales et émissions radiophoniques téléchargeables; publications 
en ligne, nommément bandes dessinées, bandes dessinées romanesques et livres électroniques, 
cartes de souhaits virtuelles, messages électroniques, cartes de souhaits électroniques et 
messages de souhaits électroniques, cartes de souhaits numériques et messages de souhaits 
numériques; fichiers de musique téléchargeables pouvant être téléchargés du site Web du 
requérant, à savoir bandes sonores pour jeux informatiques et contenu audio pour jeux; musique 
numérique téléchargeable; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; tablettes électroniques; 
téléphones cellulaires intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs avec écrans tactiles; 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels; agendas électroniques; blocs-notes 
électroniques; téléphones mobiles; téléphones intelligents; visiophones, appareils photo et 
caméras; pièces et accessoires pour appareils électroniques (numériques) portatifs et mobiles, 
nommément pochettes et habillages pour téléphones mobiles, pochettes et habillages pour 
téléphones intelligents ainsi que pochettes et habillages pour tablettes électroniques; disques 
compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et 
numériques, préenregistrés, contenant des logiciels de jeux informatiques; disques compacts 
préenregistrés, DVD préenregistrés, disques de stockage de données, optiques et numériques, 
préenregistrés, contenant des bandes sonores de jeux informatiques; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, tapis de souris, manches à balai (manettes) pour jouer à des jeux 
informatiques, manettes pour consoles de jeu; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires intelligents, visiophones, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
portatifs avec écrans tactiles, tablettes électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels (ANP), agendas électroniques, blocs-notes électroniques, consoles de jeu, 
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nommément housses et coques, souris d'ordinateur, tapis de souris, manches à balai (manettes) 
pour jouer à des jeux informatiques et manettes pour consoles de jeu; câbles USB; câbles de 
rallonge USB; clés USB à mémoire flash; câbles d'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges; 
claviers d'ordinateur; imprimantes; imprimantes numériques; tireuses optiques; moniteurs 
d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; volants pour utilisation avec des logiciels et des jeux 
informatiques; pistolets pour utilisation avec des logiciels et des jeux informatiques; instruments de 
musique pour utilisation avec des logiciels et des jeux informatiques; appareils photo et caméras; 
caméras Web; commandes à détection de mouvement pour utilisation avec des logiciels et des 
jeux informatiques; stations d'accueil pour claviers; adaptateurs de courant; stylos et stylets, à 
savoir accessoires pour tablettes électroniques, téléphones cellulaires intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP), tous tactiles; mémoires pour matériel informatique; mémoires 
complémentaires; cartes mémoire flash; casques d'écoute; casques d'écoute, à savoir écouteurs-
boutons; cartes électroniques; messages électroniques; cartes de souhaits électroniques et 
messages de souhaits électroniques; cartes de souhaits numériques et messages de souhaits 
numériques; cartes électroniques et/ou numériques; cartes d'anniversaire électroniques; cartes de 
Noël électroniques; cartes électroniques de souhaits pour un mariage; cartes électroniques de 
souhaits pour une naissance; cartes électroniques de souhaits pour un baptême; cartes 
électroniques de souhaits pour une bar-mitsva; cartes électroniques de souhaits pour une bat-
mitsva; cartes électroniques de souhaits pour un congé de maternité; cartes électroniques de 
souhaits pour un congé de paternité; cartes électroniques de souhaits pour une promotion; cartes 
électroniques de souhaits pour un changement d'emploi; cartes électroniques de souhaits pour un 
déménagement; cartes électroniques de souhaits pour une réinstallation et cartes virtuelles de 
souhaits pour un accouchement; cartes électroniques de souhaits pour une confirmation; cartes 
électroniques de souhaits pour une première confession; cartes électroniques de souhaits pour 
des fiançailles; cartes électroniques de souhaits pour un départ à la retraite; cartes électroniques 
de souhaits pour l'obtention d'un diplôme; cartes électroniques de souhaits pour un divorce; cartes 
électroniques pour célébrer la réussite d'un examen; cartes électroniques de souhaits pour le 
passage à l'âge adulte; journaux, bulletins d'information, magazines, dépliants, livrets, livres et 
brochures téléchargeables; casques d'écoute; aimants; cartes mémoire; tapis de souris; enceintes 
acoustiques de sonorisation; musique téléchargeable; films, émissions de télévision, vidéos, 
vidéos musicales et émissions radiophoniques téléchargeables; disques compacts préenregistrés 
contenant des bandes sonores de jeux informatiques; disques de vinyle contenant des bandes 
sonores de jeux informatiques; cassettes vidéo; cassettes audionumériques; lecteurs MP3; 
platines de son; haut-parleurs; microphones; mégaphones; magazines, bulletins d'information 
téléchargeables, feuilles de nouvelles téléchargeables, feuillets publicitaires téléchargeables, livres 
téléchargeables, dépliants téléchargeables, revues téléchargeables; agendas électroniques; 
appareils de jeux informatiques, visiophones, appareils photo et caméras; programmes 
informatiques préenregistrés pour la gestion de renseignements personnels; logiciels de courriel et 
de messagerie; logiciels de téléappels; logiciels de synchronisation de bases de données; 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; 
matériel informatique et logiciels de communication téléphonique intégrée sur des réseaux 
informatiques mondiaux; habillages pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
en cuir ou en similicuir pour téléphones mobiles; habillages en tissu ou en matières textiles pour 
téléphones mobiles; casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs stéréo; haut-parleurs audio; haut-parleurs pour la maison. (2) Imprimés, nommément 
livres, bandes dessinées, agendas, calendriers, bandes dessinées romanesques; livrets ayant trait 
aux jeux; guides de stratégie pour jeux vidéo; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; 
magazines de stratégie pour jeux vidéo; guides de stratégie pour jeux de cartes; magazines de 
stratégies de jeux de cartes; affiches; magazines imprimés; livrets; adhésifs pour le bureau ou la 
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maison; pinceaux; machines à écrire et cartes de souhaits; cartes d'invitation d'anniversaire; 
invitations de mariage; cartes d'invitation; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; cartes de souhaits 
musicales; cartes de mariage; cartes de souhaits pour une naissance, cartes de souhaits pour un 
baptême, cartes de souhaits pour une bar-mitsva, cartes de souhaits pour une bat-mitsva, cartes 
de souhaits pour un congé de maternité, cartes de souhaits pour un congé de paternité, cartes de 
souhaits pour une promotion, cartes de souhaits pour un changement d'emploi, cartes de souhaits 
pour déménagement, cartes de souhaits pour une réinstallation, cartes de souhaits pour un 
accouchement, cartes de souhaits pour une confirmation, cartes de souhaits pour une première 
confession, cartes de souhaits pour des fiançailles, cartes de souhaits pour un départ à la retraite, 
cartes de souhaits pour l'obtention d'un diplôme, cartes de souhaits pour un divorce, cartes de 
souhaits pour l'obtention d'une qualification professionnelle, cartes pour célébrer la réussite d'un 
examen, cartes de souhaits pour le passage à l'âge adulte; matériel d'emballage-cadeau, à savoir 
papier-cadeau; papier métallique pour l'emballage de cadeaux; matériel d'emballage-cadeau, 
nommément rubans et boucles; papier-cadeau; magazines; porte-cartes professionnelles; signets, 
calendriers, périodiques, revues, journaux; bulletins d'information; brochures; feuillets publicitaires; 
matériel publicitaire; articles de papeterie, nommément stylos, stylos de couleur, crayons, crayons 
de couleur, papier à notes, enveloppes, boîtes pour stylos, supports de bureau et contenants pour 
stylos, crayons et encre, carnets de notes auxquels sont fixés un stylo, supports à stylos, pots à 
crayons, plumiers à stylos, contenants à stylos; dépliants, prospectus, livres, formulaires, cartes 
géographiques, magazines, manuels, images, photos; albums photos; calendriers; catalogues; 
livres; instruments d'écriture; autocollants; autocollants pour voitures; programmes; cartes 
postales; reproductions artistiques; cartes de souhaits; billets; feuillets; cabas; sacs en papier; 
reliures à anneaux; carnets; couvre-livres; chemises de classement; agendas; étiquettes 
adhésives; cartes professionnelles; porte-cartes professionnelles; étuis à stylos; stylos; presse-
papiers; coupe-papier; cabas souvenirs en plastique; bandes, cartes, rubans et disques en papier; 
papiers-mouchoirs; serviettes de table en papier; menus; billets; bons d'échange; calendriers; 
carton; tubes en carton; cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, cartes à jouer; 
tableaux; planchettes à pince; livres de bandes dessinées; compas à dessin; décalcomanies; 
chemises de classement [articles de papeterie]; porte-documents [articles de papeterie]; 
instruments de dessin, nommément rapporteurs d'angle à dessin et règles à dessin; blocs à 
dessin; stylos à dessin; punaises; trousses à dessin; équerres à dessin; gravures; enveloppes 
[articles de papeterie]; gommes à effacer; figurines [statuettes] en papier mâché; drapeaux en 
papier; feuillets publicitaires; chemises de classement; chemises [articles de papeterie]; colle pour 
le bureau ou la maison; reproductions graphiques; représentations graphiques; reproductions 
artistiques; manuels; mouchoirs en papier; argile à modeler. (3) Chemises; chemisiers; chemises 
et chemisiers avec col cassé; chemises et chemisiers avec col club; vêtements de soirée, 
nommément chemises et chemisiers ainsi que vestons de smoking; chemises et chemisiers avec 
poignets à revers; chemises et chemisiers avec poignets mousquetaires; chemises et chemisiers à 
col amovible; chemises et chemisiers sans col; chemises et chemisiers à manches longues; 
chemises et chemisiers à manches courtes; chemises et chemisiers sur lesquels sont imprimées 
des images; chemises pour hommes; chemisiers pour femmes; chemises et chemisiers pour 
enfants; chemises et chemisiers pour bébés; noeuds papillon, cravates, tenues de ville, gilets, 
pantalons; vêtements de sport; tee-shirts; tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches 
courtes, tee-shirts sur lesquels sont imprimées des images, tee-shirts pour hommes, tee-shirts 
pour femmes, tee-shirts pour enfants, tee-shirts pour bébés; chaussettes, bas et bonneterie; 
mitaines; chandails; foulards; bonnets de ski; maillots de sport; vêtements de bain; vestes, 
pardessus, manteaux, jerseys, chasubles, chandails, cardigans, chandails, ponchos, corsets, 
foulards, châles, cache-nez, pashminas, vêtements enveloppants, étoles, gants, costumes de 
bain, maillots de bain une pièce, bikinis, maillots deux-pièces, tongs, pantalons, soutiens-gorge, 
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vêtements de plage, sarongs, vêtements de détente, chemisiers, robes, shorts, jeans, vestes en 
denim, pantalons en denim, cravates, lingerie; sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes 
de chambre, sorties de bain; peignoirs de plage, articles vestimentaires de plage, vêtements de 
plage, robes de plage, shorts de plage, paréos; imperméables; chapeaux de pluie; anoraks; 
vêtements sport, shorts et gilets pour boxeurs, soutiens-gorge de sport, culottes de sport, caleçons 
de sport et supports athlétiques, pantalons de sport; shorts de sport, tee-shirts de sport, hauts 
courts de sport, gilets de sport; pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, ensembles 
de jogging, survêtements, shorts de course, gilets de course, hauts de course, pantalons de 
course; cuissards de vélo; maillots de soccer, shorts de soccer, bas de soccer; chandails de 
soccer, chaussures de soccer, crampons pour chaussures de soccer; chaussures de soccer pour 
utilisation sur des surfaces en gazon synthétique; shorts de football et bas de football, maillots de 
rugby, shorts de rugby et bas de rugby, pulls d'entraînement, hauts à capuchon; costumes de 
bain, à savoir combinaisons isothermes, combinaisons de sport nautique, combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; combinaisons étanches; 
chapeaux, chapeaux en laine, casquettes, bonnets à pompon, casquettes de baseball, chapeaux 
pour le cricket, chapeaux de soleil, visières, bonnets de bain; tabliers, à savoir vêtements; 
boxeurs; camisoles; casquettes, à savoir couvre-chefs; vestes; vêtements d'extérieur 
imperméables et résistant à l'eau, nommément manteaux; tiges d'articles chaussants, talonnettes 
et bouts d'articles chaussants; crampons, pointes et accessoires en métal pour articles 
chaussants; trépointes pour bottes et chaussures; talons pour bottes et chaussures; bouts 
d'articles chaussants; semelles, semelles intérieures; pantoufles; sandales de bain et pantoufles 
de bain; chaussures et chaussons de danse; chaussures pour femmes; chaussures en cuir; 
chaussures à talons hauts; chaussures à talons aiguilles; chaussures pour femmes à talons; 
chaussures, bottes, chaussures tout-aller, tongs, sandales, mules, chaussures sans-gêne; bottes 
sans-gêne; mocassins; flâneurs; chaussures de mer; espadrilles; bottes Wellington, chaussures 
de plage, chaussures pour la planche à voile et les sports nautiques. (4) Jeux et articles de jeu, 
nommément consoles de jeu, jeux informatiques de poche, consoles de jeux informatiques, 
manettes pour consoles de jeux informatiques; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de table; oursons en peluche, à savoir jouets; figurines jouets; figurines militaires jouets; 
figurines d'action jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés en peluche; jouets rembourrés et 
en peluche; cartes à collectionner, à savoir jeu de cartes; jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de 
plateau; poupées; vêtements de poupée; appareils de jeux électroniques, autres que ceux conçus 
pour les téléviseurs uniquement, nommément manettes de jeu; mobiles jouets; jeux de société; 
ballons de jeu; marionnettes; planches à roulettes; masques jouets; casse-tête; ballons jouets; 
machines à sous automatiques; appareils de jeux vidéo comprenant un dispositif d'affichage et 
non conçus pour être utilisés avec un téléviseur; cartes à jouer; balles et ballons de jeu; bâtons 
pour jeux; blocs de construction, à savoir jouets; manches à balai pour jeux vidéo; jeux vidéo 
portatifs; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux vidéo électroniques de poche; appareils de jeux 
vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; jouets pour animaux de compagnie; imitations 
d'os, à savoir articles de jeu pour chiens; modèles réduits d'animaux, à savoir jouets; modèles 
réduits d'animaux, à savoir articles de jeu; animaux jouets; jouets pour animaux; jeux pour 
animaux; imitations d'os, à savoir jouets pour chiens; chiens jouets; jouets pour chiens; jouets pour 
chats; jouets et articles de jeu pour animaux; jouets et articles de jeu pour oiseaux; jouets et 
articles de jeu pour poissons; jouets et articles de jeu pour reptiles; décorations de Noël; arbres de 
Noël artificiels; cloches pour arbres de Noël; diablotins de Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; 
articles de fantaisie de Noël; bas de Noël; arbres de Noël synthétiques; décorations d'arbre de 
Noël autres que comestibles ou pour l'éclairage; pieds d'arbre de Noël; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; arbres de Noël en matière synthétique; 
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décorations, à savoir boules (non comestibles) pour arbres de Noël; scintillants; décorations 
d'arbre de Noël non comestibles; marionnettes pour arbres de Noël; neige artificielle pour arbres 
de Noël; anges, à savoir décorations d'arbre de Noël; étoiles, à savoir décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Conception et développement de logiciels et de micrologiciels; mise à jour et conception de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique pour jouer à des jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels pour jouer à des jeux informatiques; 
conception et développement de jeux informatiques; conception et développement de matériel de 
jeux informatiques; programmation de jeux informatiques; services de conception ayant trait à des 
jeux informatiques et à du matériel de jeux informatiques; services de conception ayant trait à des 
périphériques d'ordinateur, y compris à des manches à balai, à des manettes de jeu et à des jeux 
informatiques commandés par le mouvement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 juillet 2015, demande no: 3116421 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 1,762,370  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le masque a un 
mince contour extérieur blanc et un contour intérieur or plus large. L'intérieur du masque est violet. 
L'extérieur du masque est violet.

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762370&extension=00
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(1) Savons pour la peau, détergents, shampooings, poudres, crèmes, lotions, vaporisateurs et 
revitalisants antipuces, tous pour les animaux, les oiseaux et les poissons de compagnie; bains de 
bouche pour animaux de compagnie, pour l'hygiène buccodentaire.

 Classe 05
(2) Produits et substances vétérinaires et hygiéniques, nommément additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; produits et substances pour la destruction 
de micro-organismes, y compris désinfectants pour animaux de compagnie, pesticides, 
parasiticides, fongicides, insecticides, colliers insecticides; détergents pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Appareils photo et caméras numériques; appareils électroniques pour la localisation et le suivi 
d'animaux de compagnie au moyen de systèmes mondiaux de localisation (GPS), de 
communications cellulaires et de données de réseau sans fil; appareils de communication sans fil 
permettant la transmission d'images, de contenu audiovisuel et de contenu vidéo, nommément 
appareils photo et caméras mobiles et numériques, téléphones mobiles et portatifs, ordinateurs 
mobiles et lecteurs multimédias portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo et caméras mobiles et 
numériques, lecteurs multimédias portatifs, casques d'écoute portatifs et écrans d'ordinateur 
mobiles, amplificateurs pour casques d'écoute, consoles pour casques d'écoute et ordinateurs, 
processeurs de son.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément publications, dépliants, brochures, revues, bulletins d'information, 
articles, magazines, livres, sur les soins et le dressage des animaux, des oiseaux et des poissons 
de compagnie.

 Classe 18
(5) Colliers, laisses, muselières, équipement d'attache, couvertures et vêtements, tous pour les 
animaux, les oiseaux et les poissons de compagnie; harnais pour chiens; produits à mâcher en 
cuir.

 Classe 21
(6) Peignes, brosses, contenants à nourriture et récipients à boire, petits contenants pour la 
maison, cages, pièces de cages, supports de cages et plateaux, tous pour les animaux, les 
oiseaux et les poissons de compagnie; bacs à litière; housses pour cages pour animaux de 
compagnie; bains d'oiseaux.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux, oiseaux et poissons de compagnie.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs relativement aux soins, à l'alimentation, au dressage et à la présentation 
d'animaux, d'oiseaux et de poissons de compagnie; services de conseil relativement au dressage 
et à la présentation d'animaux, d'oiseaux et de poissons de compagnie; services de dressage 
d'animaux; organisation de spectacles d'animaux de compagnie et d'expositions d'animaux de 
compagnie; production de cinéfilms, de films, de vidéos, de dossiers, de formulaires, de brochures 
et de documents ayant tous trait aux animaux, aux oiseaux et aux poissons de compagnie; édition 
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de textes relatifs aux animaux, aux oiseaux et aux poissons de compagnie pour utilisation dans les 
médias et par ceux-ci; services de prêt de textes sur les animaux, les oiseaux et les poissons de 
compagnie pour utilisation dans les médias et par ceux-ci; organisation d'évènements de 
divertissement ayant trait aux soins, à l'alimentation, au dressage et à la présentation d'animaux, 
d'oiseaux et de poissons de compagnie; produits liés à des évènements de divertissement ayant 
trait aux soins, à l'alimentation, au dressage et à la présentation d'animaux, d'oiseaux et de 
poissons de compagnie; offre d'évènements de divertissement ayant trait aux soins, à 
l'alimentation, au dressage et à la présentation d'animaux, d'oiseaux et de poissons de compagnie.

Classe 44
(2) Services d'information, de conseil et de consultation concernant le soin des animaux; offre 
d'information sur les soins de santé aux animaux de compagnie et l'alimentation des animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,765  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRITON INVESTMENT GROUP PTE. LTD., a 
legal entity, 8 shenton way #05-02, AXA 
TOWER, 06881, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BLG
Produits
(1) Extrait de plantes aquatiques à usage alimentaire; gelées de fruits; gelées alimentaires; agents 
gélifiants alimentaires, nommément empêchant la formation de cristaux; agar-agar; albumine à 
usage culinaire; poudre de varech; varech; jambon.

(2) Fécule de konjak; agents liants pour crème glacée; agents épaississants pour la cuisson de 
produits alimentaires; boyaux à saucisse; agents liants pour crème glacée [glaces comestibles]; 
amidon alimentaire; farine de blé; fondants [confiseries]; poudres à crème glacée; gelées de fruits 
[confiseries].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1762765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,839  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friction Labs, LLC, 2496 W. 2nd Avenue Unit 
5, Denver, CO 80223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRICTION LABS
Produits

 Classe 28
Magnésie d'escalade pour l'intérieur; magnésie d'escalade pour l'extérieur; magnésie pour 
augmenter l'adhérence des mains dans les activités sportives; crème topique non médicamenteux 
pour augmenter l'adhérence des mains pour l'escalade à l'intérieur et à l'extérieur; crème topique 
non médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains dans les activités sportives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/689,
393 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le 
No. 5248438 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762839&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,852  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blue-O GreEnergy Company Ltd., 8988 
Fraserton Crt, Unit311, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5H8

MARQUE DE COMMERCE

BOGREEN
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
GREEN sont vertes. Les lettres BO sont bleues.

Produits

 Classe 01
(1) Catalyseurs pour la transformation du pétrole; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la 
fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères.

 Classe 07
(2) Génératrices de secours; génératrices mobiles; vérins de levage à moteur.

 Classe 09
(3) Batteries pour véhicules automobiles; boîtiers de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; 
onduleurs pour l'alimentation électrique.

 Classe 12
(4) Aéronefs électriques; autobus électriques; scooters électriques; serrures électriques pour 
véhicules automobiles.

 Classe 20
(5) Meuleuses à main électriques.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de recharge de batteries de véhicules automobiles.

Classe 40
(2) Assemblage d'électrodes à membrane de pile à combustible.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762852&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 1,763,213  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPBELL SOUP COMPANY, One Campbell 
Place, Camden, NJ 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL HELLO
Produits

 Classe 29
Soupes; bouillons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763213&extension=00


  1,763,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 363

  N  de la demandeo 1,763,397  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grow Vantage Inc., 5 - 411 Huronia Road, 
Barrie, ONTARIO L4N 9B3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

GROW VANTAGE
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures et 
dépliants, portant tous sur la gestion des affaires, la prospection, l'exploitation d'entreprises et 
l'entrepreneuriat; enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers audionumériques et 
vidéonumériques préenregistrés téléchargeables et diffusés en continu, portant tous sur la gestion 
des affaires, la prospection, l'exploitation d'entreprises et l'entrepreneuriat.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément séminaires, conférences et ateliers dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la prospection, de l'exploitation d'entreprises et de 
l'entrepreneuriat; services de conseil, de coaching, de formation et de mentorat aux entreprises 
ayant trait à l'exploitation et à la gestion d'entreprises; services de consultation dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la prospection et de l'entrepreneuriat; exploitation d'un site Web 
contenant des enregistrements audio numériques préenregistrés téléchargeables et diffusés en 
continu, des enregistrements vidéo numériques préenregistrés téléchargeables et diffusés en 
continu, des images, des photos et de l'information écrite (enregistrements sur cassette audio, 
cassettes audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, 
CD et DVD) dans les domaines de la gestion des affaires, de la prospection, de l'exploitation 
d'entreprises et de l'entrepreneuriat; offre d'enregistrements audio numériques préenregistrés 
téléchargeables et diffusés en continu, d'enregistrements vidéo numériques préenregistrés 
téléchargeables et diffusés en continu, de photos et d'information écrite (enregistrements sur 
cassette audio, cassettes audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, CD et DVD) dans les domaines de la gestion des affaires, de la prospection, de 
l'exploitation d'entreprises et de l'entrepreneuriat par Internet; diffusion audio et vidéo en continu 
dans les domaines de la gestion des affaires, de la prospection, de l'exploitation d'entreprises et 
de l'entrepreneuriat.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763397&extension=00


  1,763,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 364

  N  de la demandeo 1,763,398  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grow Vantage Inc., 5 - 411 Huronia Road, 
Barrie, ONTARIO L4N 9B3

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

ASK FOR DIRECTIONS
Produits
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures et 
dépliants, portant tous sur la gestion des affaires, la prospection, l'exploitation d'entreprises et 
l'entrepreneuriat; enregistrements audio et vidéo, nommément fichiers audionumériques et 
vidéonumériques préenregistrés téléchargeables et diffusés en continu, portant tous sur la gestion 
des affaires, la prospection, l'exploitation d'entreprises et l'entrepreneuriat.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément séminaires, conférences et ateliers dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la prospection, de l'exploitation d'entreprises et de 
l'entrepreneuriat; services de conseil, de coaching, de formation et de mentorat aux entreprises 
ayant trait à l'exploitation et à la gestion d'entreprises; services de consultation dans les domaines 
de la gestion des affaires, de la prospection et de l'entrepreneuriat; exploitation d'un site Web 
contenant des enregistrements audio, des enregistrements vidéo, des images et de l'information 
écrite (enregistrements sur cassette audio, cassettes audio préenregistrées, bandes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD et DVD) dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la prospection, de l'exploitation d'entreprises et de l'entrepreneuriat; offre 
d'enregistrements audio numériques téléchargeables, d'enregistrements vidéo numériques 
téléchargeables, de photos et d'information écrite (enregistrements sur cassette audio, cassettes 
audio préenregistrées, bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, CD et 
DVD) dans les domaines de la gestion des affaires, de la prospection, de l'exploitation 
d'entreprises et de l'entrepreneuriat par Internet; diffusion audio et vidéo en continu dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la prospection, de l'exploitation d'entreprises et de 
l'entrepreneuriat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763398&extension=00


  1,763,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 365

  N  de la demandeo 1,763,416  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persta Resources Inc., Suite 2717, 308 - 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSTA RESOURCES INC. S A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu foncé et le bleu clair comme des éléments de la marque de commerce. Les 
lettres majuscules P, E, R, S et T ainsi que les mots « Resources » et « Inc. » sont tous bleu 
foncé. La lettre majuscule A et la ligne formant un angle aigu sont bleu clair. Les quatre cercles 
sont en bleu plus foncé, en bleu foncé, en bleu clair et en bleu plus clair, à partir du cercle inférieur.

Produits

 Classe 04
(1) Pétrole brut.

(2) Gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié et liquides du gaz naturel.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763416&extension=00


  1,763,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 366

Employée au CANADA depuis 21 décembre 2008 en liaison avec les produits (2); 23 juin 2011 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 27 octobre 
2015, demande no: 303576952 en liaison avec le même genre de produits



  1,764,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 367

  N  de la demandeo 1,764,558  Date de production 2016-01-22
 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

PULSIME
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains, pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques et neuromusculaires, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies et des troubles oncologiques, et agents antiviraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2015, demande no: 302015048613 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764558&extension=00


  1,764,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 368

  N  de la demandeo 1,764,560  Date de production 2016-01-22
 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

KROMEYA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains, pour le traitement des maladies et des 
troubles neurologiques et neuromusculaires, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave, préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
maladies et des troubles oncologiques, et agents antiviraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 août 2015, demande no: 302015048609 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764560&extension=00


  1,764,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 369

  N  de la demandeo 1,764,840  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venture Development Canucks Inc., Suite 
2050 - 1055 West Georgia St., P.O. Box PO 
Box 11121, Royal Centre, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3

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

MARQUE DE COMMERCE

FINDING THE NEXT EDISON WORLD 
ENTREPRENEUR FORUM
SERVICES
Planification d'évènements; organisation de conférences, de présentations, de rencontres, de 
discussions et d'évènements de réseautage dans le domaine de l'innovation, nommément de la 
recherche et du développement de nouveaux produits pour des tiers; services de conseil et de 
consultation dans les domaines de la planification d'évènements ainsi que de l'organisation de 
conférences, de présentations, de rencontres, de discussions et d'évènements de réseautage 
dans le domaine de l'innovation, nommément de la recherche et du développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'innovation, 
nommément de la recherche et du développement de nouveaux produits pour des tiers, du 
financement par capital d'amorçage, du financement par capital de risque, du placement de 
capitaux propres, de la fusion et de l'acquisition d'entreprises, de l'expansion mondiale 
d'entreprises, consultation en gestion des affaires ayant trait aux stratégies, au marketing, à la 
production, au personnel et à la vente au détail ainsi qu'au recrutement de cadres.

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=1764840&extension=00


  1,765,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 370

  N  de la demandeo 1,765,119  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Eyed Buffalo Inc., P.O. Box 303, Okotoks, 
ALBERTA T1S 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE EYED BUFFALO

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Autres sculptures -- Note: Y compris les sculptures abstraites.
- Arts autochtones (ex. capteurs de rêves, etc.)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Taches
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots BLUE EYED BUFFALO et, entre les mots EYED et BUFFALO, 
du dessin d'un bison, au repos, dans un cercle auquel sont attachés des ficelles de perles de 
fantaisie et des plumes. La marque de commerce est hachurée pour représenter les couleurs. Les 
mots BLUE EYED BUFFALO sont noirs. La partie supérieure du dos du bison est rouge, la partie 
inférieure est bleue, la tête, les pattes et la queue sont noires, et les cornes sont blanches. Le 
cercle entourant le bison est noir. Les plumes accrochées à la partie inférieure du cercle sont, de 
gauche à droite, rose, violette, verte, bleue et orange. Les ficelles de perles sont bleues et 
violettes, alors que la ficelle est noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765119&extension=00


  1,765,119
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Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; CD sur des sujets ayant trait à la médiation, à la philosophie et aux 
habitudes de vie, DVD sur des sujets ayant trait à la médiation, à la philosophie et aux habitudes 
de vie; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, bulletins 
d'information et revues dans les domaines de la médiation, de la philosophie et des objectifs 
personnels, des habitudes de vie.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés; articles de papeterie; publications imprimables dans les domaines de la médiation, 
de la philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs en filet, sacs de sport, fourre-tout.

 Classe 20
(5) Miroirs, coussins décoratifs, coussins de méditation, cadres pour photos.

 Classe 21
(6) Tasses à café.

 Classe 24
(7) Tissus; couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chandails, vestes, manteaux, gilets, 
survêtements, combinés, maillots, pantalons-collants, collants, jambières, chapeaux; accessoires 
vestimentaires, nommément foulards, étoles, mitaines, gants.

 Classe 28
(9) Blocs de yoga; sangles de yoga.

 Classe 29
(10) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente au détail de 
mobilier et d'articles de décoration pour la maison; vente au détail en ligne et services de magasin 
de vente au détail de vêtements, d'accessoires, de bijoux, de sacs à main, de sacs de sport, de 
CD et de DVD préenregistrés, de livres et de magazines sur des sujets ayant trait à la médiation, à 
la philosophie et aux objectifs personnels, aux habitudes de vie.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif en ligne permettant aux utilisateurs de publier leurs objectifs 
personnels et des messages inspirants et de motivation.

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



  1,765,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 372

  N  de la demandeo 1,765,376  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wabash National, L.P., 1000 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, IN 47905, 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

AEROFIN XL
Produits

 Classe 12
Carénages aérodynamiques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/731,
154 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 août 2017 sous le 
No. 5,276,954 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=1765376&extension=00


  1,765,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 373

  N  de la demandeo 1,765,723  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RENAISSANCE YEAST INC., Suite 410, 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

FRESCO
Produits
Levure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765723&extension=00


  1,766,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17
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  N  de la demandeo 1,766,615  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Kidz Ministry, 601 Burlington Street East`, 
Hamilton, ONTARIO L8L 4J5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

CITYKIDZ
Produits
Dépliants; bulletins d'information.

SERVICES
Offre d'éducation religieuse et de services connexes, nommément enseignement dans le domaine 
de information chrétienne et des habitudes de vie et des enjeux propres aux jeunes, conférences 
et séminaires de formation chrétienne, conférences et séminaires dans le domaine des habitudes 
de vie et des enjeux propres aux jeunes, offre de cours d'éducation chrétienne aux églises et clubs 
locaux, counseling chrétien auprès d'églises et de clubs locaux, cours sur les habitudes de vie des 
jeunes offerts aux églises et clubs locaux, enseignement et programmes religieux, programmes 
d'école du dimanche; tenue de cours d'entraînement physique; tenus de cours récréatifs, 
nommément natation, canot, golf, soccer, équitation; organisation de parties de baseball, de 
parties de soccer, de relais; services de counseling religieux; services de collecte de fonds; 
organisation de productions théâtrales; programmes parascolaires comportant des services de 
préparation de curriculum vitae; services éducatifs dans le domaine de la préparation à l'emploi; 
transport d'étudiants, principalement par autobus; diffusion vidéo en continu dans le domaine des 
films chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 1997 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766615&extension=00


  1,766,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,766,619  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Kidz Ministry, 601 Burlington Street East, 
Hamilton, ONTARIO L8L 4J5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY KIDZ

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits
Dépliants; bulletins d'information.

SERVICES
Offre d'éducation religieuse et de services connexes, nommément enseignement dans le domaine 
de information chrétienne et des habitudes de vie et des enjeux propres aux jeunes, conférences 
et séminaires de formation chrétienne, conférences et séminaires dans le domaine des habitudes 
de vie et des enjeux propres aux jeunes, offre de cours d'éducation chrétienne aux églises et clubs 
locaux, counseling chrétien auprès d'églises et de clubs locaux, cours sur les habitudes de vie des 
jeunes offerts aux églises et clubs locaux, enseignement et programmes religieux, programmes 
d'école du dimanche; tenue de cours d'entraînement physique; tenus de cours récréatifs, 
nommément natation, canot, golf, soccer, équitation; organisation de parties de baseball, de 
parties de soccer, de relais; services de counseling religieux; services de collecte de fonds; 
organisation de productions théâtrales; programmes parascolaires comportant des services de 
préparation de curriculum vitae; services éducatifs dans le domaine de la préparation à l'emploi; 
transport d'étudiants, principalement par autobus; diffusion vidéo en continu dans le domaine des 
films chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 1997 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766619&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,622  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Kidz Ministry, 601 Burlington Street East, 
P.O. Box L8L 4J5, Hamilton, ONTARIO L8L 4J5

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits
Dépliants; bulletins d'information.

SERVICES
Offre d'éducation religieuse et de services connexes, nommément enseignement dans le domaine 
de information chrétienne et des habitudes de vie et des enjeux propres aux jeunes, conférences 
et séminaires de formation chrétienne, conférences et séminaires dans le domaine des habitudes 
de vie et des enjeux propres aux jeunes, offre de cours d'éducation chrétienne aux églises et clubs 
locaux, counseling chrétien auprès d'églises et de clubs locaux, cours sur les habitudes de vie des 
jeunes offerts aux églises et clubs locaux, enseignement et programmes religieux, programmes 
d'école du dimanche; tenue de cours d'entraînement physique; tenus de cours récréatifs, 
nommément natation, canot, golf, soccer, équitation; organisation de parties de baseball, de 
parties de soccer, de relais; services de counseling religieux; services de collecte de fonds; 
organisation de productions théâtrales; programmes parascolaires comportant des services de 
préparation de curriculum vitae; services éducatifs dans le domaine de la préparation à l'emploi; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766622&extension=00
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transport d'étudiants, principalement par autobus; diffusion vidéo en continu dans le domaine des 
films chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 1997 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,766,794  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roseline Alamshah, 11-675 Huntington Ridge 
Dr, Mississauga, ONTARIO L5R 4H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSONAL CHARM

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est vert clair.

Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Crèmes après-rasage; crème hydratante après-rasage; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; 
huiles de bain à usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles de bain à usage cosmétique; 
huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles pour la 
parfumerie; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits 
de rasage; savon à raser; savons à raser; savons à usage personnel.

 Classe 04
(3) Gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette.

 Classe 08

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766794&extension=00
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(4) Rasoirs jetables; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs droits. .

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,131  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greycrown Limited, Greycrown, Studio 1, 
Deane House, 27 Greenwood Place NW5 1LB, 
London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

APHID
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie.

 Classe 18
(2) Sacs à main; havresacs; sacs à main; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, robes, manteaux, gilets, vestes, chasubles, 
hauts, nommément hauts tissés, chemises habillées et chemises en tricot, blazers, pantalons, 
jupes, chemisiers, combinés, sous-vêtements, vêtements de plage, collants, costumes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 30 septembre 2015, demande no: 
UK00003129423 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 décembre 2015 sous 
le No. UK00003129423 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=1767131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,516  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corbus Pharmaceuticals, Inc., 508 Dudley 
Road, Suite 100, Newton, MA 02459, 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

CORBUS PHARMACEUTICALS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et fibrogènes, 
nommément de la fibrose kystique, de la sclérodermie généralisée et de la dermatomyosite.

SERVICES
Distribution d'information médicale, nommément diffusion d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86722578 
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=1767516&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,226  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB Shield Inc., 233 Cross Avenue, Suite 302, 
Oakville, ONTARIO L6J 2W9

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

MARQUE DE COMMERCE

CB SHIELD
Produits
Accessoires pour le drainage après une tempête, nommément puisards et garnitures intérieures 
pour puisards.

SERVICES
Installation et entretien d'accessoires pour le drainage après une tempête, nommément de 
puisards et de garnitures intérieures pour puisards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1769226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,530  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

di Potter LLC, Suite 110, 261 School Avenue, 
Excelsior, MN 55331, 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

DI POTTER
Produits
Napperons en papier; bandes pour bougies, nommément emballages de papier décoratifs pour 
bougies; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin; bouteilles vendues 
vides nommément burettes, carafes à décanter, bouteilles de vin vendues vides, bouteilles en 
verre réutilisables vendues vides, bouteilles de plastique réutilisables vendues vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86/736169 en 
liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 
86/736167 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 17 mai 2015 
sous le No. 4959072 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous 
le No. 4959071 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769530&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,671  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Rubans, noeuds
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à la totalité de la surface 
visible des cordons coulissants tridimensionnels pour sacs de compost, comme l'illustre le dessin.

Produits
Sacs de compost.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769671&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,891  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actagro, LLC, 677 West Palmdon Drive, #108, 
Fresno, CA 93704, 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

NUTRI-GUARD
Produits
Substance fertilisante; produits nutritifs pour plantes; engrais; et amendements, nommément 
amendements de sols, agents d'amélioration de sols, produits d'amélioration de sols et produits de 
stérilisation de sols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86
/745,294 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2017 
sous le No. 5,192,041 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=1769891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,232  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barton Perreira, LLC, 459 Wald, Irvine, CA 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes; lunettes; montures de lunettes de 
soleil; lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 
86752806 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=1770232&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,725  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABILITIES CENTRE DURHAM, 55 Gordon 
Street, Whitby, ONTARIO L1N 0J2

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THRIVE V

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

SERVICES

Classe 41
Offre de programmes d'apprentissage et récréatifs, nommément d'un programme de jour pour 
adultes offrant des programmes de qualité dans quatre domaines, nommément en habiletés 
fondamentales, en art, en sport et en entraînement physique ainsi qu'en loisir social. Le 
programme est conçu pour les jeunes et les adultes handicapés et offre diverses options de 
programme flexibles conçues pour soutenir la transition de l'enseignement secondaire à l'emploi et 
à la participation à la communauté, tout en favorisant l'indépendance et en permettant d'améliorer 
la qualité de vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 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=1770725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,873  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPORTATIONS A1 INC., 200-827 Boul 
Industriel, Bois-Des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T3

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
2 CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Cosses pour câbles, pince-câbles, colliers, manchons, anneaux, rondelles, oeillets, clips, 
segments, joints
- Matériel électrique
- Circuits intégrés, puces électroniques
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

Produits

 Classe 09
Accessoires pour téléphones cellulaires nommément écouteurs, étuis, chargeurs, câble de 
branchement, nécessaires main libres pour téléphones, câble audio, blocs d'alimentation, haut-
parleurs portatifs, casque d'écoute, collants décoratifs pour cellulaires, bâton selfie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770873&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,161  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAYA Inc., 78 George St, Suite 204, Ottawa, 
ONTARIO K1N 1W5

MARQUE DE COMMERCE

Powered by Patients
SERVICES

Classe 44
Offre d'un site Web de mise en relation des fournisseurs de soins de santé, des patients et de 
leurs soignants pour offrir et échanger de l'information sur la santé et du soutien en matière de 
soins de santé dans le domaine des maladies chroniques, à savoir par messagerie texte, par 
courriel, par téléphone, par des bavardoirs virtuels, par des portails pour patients et par 
vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1771161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,223  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Natura Gesellschaft für gesunde 
Ernährung mbH, Konrad-Adenauer-Allee 8 - 
10, 61118 Bad Vilbel, GERMANY

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Fructaid
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'intolérance au fructose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies 
respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments 
pour bébés; aliments et boissons pour l'intolérance au fructose, nommément sucreries 
nommément bonbons, préparations aux fruits nommément compotes, fruits séchés, concentrés 
pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits, gelées de fruits, bonbons à la gelée de fruits, 
grignotines à base de fruits et confiseries, confiture, miel, chocolat, produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, noix enrobées 
de chocolat, chocolat au lait, produits de boulangerie-pâtisserie nommément pâtisseries, biscuits, 
biscuits secs, gâteaux, pains, tartes et flans, biscuits secs, gâteaux, pains, pâtes alimentaires, 
plats à légumes, plats aux pommes de terre, nommément pommes de terre rissolées, craquelins 
et croustilles de pomme de terre, croquettes de pommes de terre râpées, pommes de terre frites, 
pommes de terre en purée, crème glacée, céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de 
céréales, céréales prêtes à manger, barres de céréales non transformées, céréales de son 
d'avoine, produits laitiers, yogourt aux fruits, boissons, nommément chocolat chaud, boissons à 
base de yogourt, tisanes, boissons fouettées, sauces, nommément moutarde, sauce épicée, 
sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tomate, ketchup aux tomates, et 
édulcorants, nommément édulcorants artificiels et naturels; lait en poudre et boissons vitaminiques 
à l'intention des personnes souffrant d'intolérance au lactose; formes solides de dosage à usage 
médical contenant un ou des enzymes sélectionnés parmi le glucose-isomérase, le fructose 
déshydrogénase, le maltase, l'invertase, le lactase et l'alpha-galactosidase.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,248  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GenXys Health Care Systems Inc., 1510 19th 
St, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 
3X6

MARQUE DE COMMERCE

TreatGx
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la prescription de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,376  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMMEX CORPORATION, 1019 W. James 
Street, Suite 200, Kent, WA 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROW YOUR GLOVE SALES
SERVICES

Classe 35
Offre d'information sur des biens de consommation dans le domaine des gants de protection en 
latex, en vinyle et en nitrile; services de consultation en affaires dans le domaine de la distribution 
de produits, à savoir de gants de protection en latex, en vinyle et en nitrile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86
/750,557 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,941,133 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771376&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,077  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philz Coffee, Inc., 1300 Potrero Avenue, San 
Francisco, CA 94110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISTANBUL TREAT
Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758898 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2016 sous le No. 5,052,822 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=1772077&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,089  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gehl Foods, LLC, N116 W15970 Main Street, 
PO Box 1004, Germantown, WI 53022, 
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

GEHL'S
Produits

 Classe 11
(1) Machines pour le chauffage et la distribution de produits alimentaires liquides; équipement de 
chauffage d'aliments et équipement à température contrôlée, nommément distributeurs de 
garnitures chaudes.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; boissons à base de yogourt.

(3) Boissons composées de divers éléments parmi ceux-ci : lait, fruits, café, thé, yogourt, chocolat, 
caramel et aromatisants; chili con carne; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et croustilles pour manger 
avec des sauces et des condiments; pain, pâtisseries et confiseries, nommément sauce au 
chocolat, sauce au caramel et crèmes-desserts; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauce chili et sauces au jus de viande; épices; glace; 
boissons à base de thé; boissons à base de chocolat.

(5) Boissons à base de café; sauce au fromage; crèmes-desserts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772089&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,422  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, GA 30320, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin est rouge.

SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de passagers et de fret; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion; transport de passagers, de biens, de marchandises et de 
fret par avion; entreposage de courrier et de marchandises; manutention de marchandises; 
déchargement de fret; services de transport aérien de passagers; transport aérien de personnes, 
de biens et de courrier; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; 
services de transport aérien, nommément programme pour voyageurs assidus; services 
aéroportuaires d'enregistrement des bagages; services aéroportuaires d'enregistrement des 
passagers; organisation de voyages dans le cadre d'un programme de récompenses pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772422&extension=00
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utilisateurs de cartes de crédit; livraison de marchandises par voie aérienne et terrestre; offre 
d'une base de données en ligne dans les domaines des services d'information sur le voyage et de 
la réservation de billets de voyage; diffusion d'information sur les arrivées et les départs; 
réservation en ligne de places dans les transports; diffusion d'information de voyage par Internet; 
offre de services de transport aérien haut de gamme pour les passagers de première classe, 
nommément d'installations de bar-salon de transit pour permettre aux passagers de relaxer, 
service d'une compagnie aérienne spécialisée et prioritaire offrant des services de réservation, 
offre de services d'enregistrement et de billetterie automatisés pour les voyageurs aériens, 
services améliorés de billetterie à l'aéroport, réservation améliorée de sièges pour le voyage, 
services aéroportuaires d'enregistrement prioritaire des passagers, services aéroportuaires 
d'enregistrement prioritaire au comptoir d'enregistrement offrant des files de centre de service et 
de club réservées pour les passagers de première classe, service à la clientèle amélioré et plus 
rapide pour les passagers de première classe, services aéroportuaires d'enregistrement des 
bagages, sauf l'inspection de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,648  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Venglo Establishment, organized under the 
laws of Liechtenstein, Aeulestrasse 5, 9490 
Vaduz, LIECHTENSTEIN

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

VENGLO
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers ayant trait au matériel informatique et aux logiciels, à la 
gestion des affaires, aux services financiers et de placement, à la recherche scientifique et 
technologique, aux services de recherche et de développement, à la conception et au 
développement de matériel informatique et de logiciels, à la consultation dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels, ainsi qu'aux nouvelles technologies, nommément aux 
télécommunications, à la biotechnologie et à la nanotechnologie, nommément offre d'espace 
publicitaire dans un périodique ou sur Internet, création de logos d'entreprises pour des tiers, ainsi 
que création d'identités de marque pour des tiers; aide à la gestion des affaires, consultation en 
gestion et en organisation des affaires, vente au détail de matériel informatique et de logiciels; 
vente en ligne de matériel informatique et de logiciels.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément services financiers, nommément services de consultation en 
analyse financière, opérations de change, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, information financière, en l'occurrence sur les taux de change et les taux d'intérêt, sur 
les opérations sur devises et sur valeurs mobilières, ainsi que sur les opérations sur devises et 
valeurs mobilières étrangères; placements financiers dans les domaines de la biotechnologie, de 
la nanotechnologie, ainsi que du matériel informatique et des logiciels, gestion financière, 
planification financière, gestion de portefeuilles, recherche financière, services financiers sous 
forme de titres de placement, évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
financement par emprunt et financement de location avec option d'achat; affaires financières, 
nommément placement de fonds de capital et d'emprunt, affaires financières, nommément 
services de change et de mandats.

Classe 38
(3) Services d'entreprise de télécommunication, nommément transmission électronique, électrique 
et numérique de la voix par satellite, par téléphone et par des réseaux de communication 
mondiaux; services de communication personnelle, audioconférence et vidéoconférence, services 
de radiomessagerie, services de téléphonie cellulaire, services de messagerie par télécopie sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772648&extension=00
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fil, services de messagerie numérique sans fil et transmission sans fil de données, nommément 
transmission bidirectionnelle de courriels et de textes entre des terminaux de télécommunication 
sans fil et des ordinateurs, ainsi qu'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Recherche scientifique ainsi que conception et développement de nouvelles technologies pour 
des tiers dans les domaines des services financiers, de la biotechnologie, de la nanotechnologie, 
ainsi que du matériel informatique et des logiciels; consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,773,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 399

  N  de la demandeo 1,773,481  Date de production 2016-03-16
 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

TRUspace
SERVICES
Développement et entretien de terrains à des fins résidentielles, nommément construction et vente 
de résidences, de condominiums et d'immeubles à appartements, tous neufs, ainsi que rénovation 
et construction d'espaces intérieurs de résidences, d'espaces commerciaux, de condominiums et 
d'immeubles à appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 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=1773481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,239  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NatureWe International Trading Inc., 28 Senlac 
Rd, North York, ONTARIO M2N 2K7

MARQUE DE COMMERCE

NatureWe
Produits
(1) Toile abrasive; papier abrasif; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; 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; gels après-soleil; lotions après-
soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout 
usage; poudres à récurer tout usage; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; savons à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le 
nettoyage; crème antivieillissement; savon antibactérien; savon antibactérien; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes antirides; huiles d'aromathérapie; revêtements en 
cèdre rouge pour la construction; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; 
adhésifs pour faux ongles; astringents à usage cosmétique; lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudre pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour bébés; essence de badiane; pain de 
savon; bases pour parfums floraux; produits pour le bain; perles de bain; cristaux de bain; mousse 
pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudres de bain; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de type « bay rhum »; teintures pour la 
barbe; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de 
bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; 
décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; azurants pour la 
lessive; fard à joues; fard à joues en crayon; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon 
de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; laits pour 
le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; 
huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le 
corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; 
savon liquide pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; tapis-brosses; bain moussant; pains de savon; pains 
de savon de toilette; nettoyants à tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; craie à usage 
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cosmétique; craie pour le maquillage; rouges à joues; craie de nettoyage; produits nettoyants pour 
drains; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; chiffons 
imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau; eau (Cologne); eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits 
décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; astringents cosmétiques; huiles 
de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques amincissants; 
rouges à joues cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques 
solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de 
bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des 
dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; 
cosmétiques et maquillage; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons (à usage 
cosmétique); porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons conçus pour un usage 
cosmétique; tampons d'ouate conçus pour un usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
après-shampooings; savons en crème; crèmes pour le cuir; poudre crémeuse pour le visage; fond 
de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-
cuticules; crème de jour; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants pour la 
maison; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau 
dentifrice; eaux dentifrices; dentifrices; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; dépilatoires; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et 
substances épilatoires; cire à épiler; détergents pour la maison; détergents à vaisselle; savon à 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; savon désinfectant; savons désinfectants; savons 
parfumés désinfectants; lingettes jetables pour la maison; shampooings secs; eau de Cologne; 
eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de 
cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; crème contour des 
yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillants pour 
les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à 
sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; 
teinture à cils; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; 
ombre à paupières; assouplissants; assouplissants à lessive; détachants à tissus; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps; lait pour le visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; poudre pour le visage; pâte de 
poudre pour le visage; poudre pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
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visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; déodorant en vaporisateur pour 
l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; bain moussant; aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; 
produits pour bains de pied; corsets; fond de teint en crème; fond de teint; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; sachets parfumés; parfums; parfums et parfumerie; savon liquide pour 
fruits et légumes; gargarismes; essence de gaulthérie; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-
cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à 
vitres; essuie-verre; papier de verre; brillants à usage cosmétique; décapants à graffiti; savons 
granulés; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits décolorants pour 
cheveux; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits de coloration capillaire; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; 
décolorants capillaires; produits de décapage après coloration capillaire; teintures capillaires; 
fixatifs pour cheveux; gel capillaire; brillant à cheveux; laques capillaires; lotions capillaires; fard à 
cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour 
les cheveux; huiles capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; produits épilatoires; 
après-shampooings; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; 
produits capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; 
produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; fixatif; poudre pour 
laver les cheveux; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; 
produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; crème à mains; lotions à mains; 
savon à mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; 
savon industriel; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge 
à polir; javellisant à lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à 
lessive; assouplissant pour la lessive; agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; 
apprêts à lessive; savon à lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; 
lavande; essence de lavande; eau de lavande; décolorants pour le cuir; cirages pour le cuir; 
cirages d'entretien du cuir; détachants pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
hydratants à lèvres; brillant à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; 
pommade pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; fond de teint liquide (mizu-oshiroi); parfums liquides; savon 
liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; produits 
de toilettage pour le bétail; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la cellulite; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour durcir les 
ongles; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et 
crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; mascara; mascaras; masques 
de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; cires de massage; 
composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à lèves en métal; lait à usage cosmétique; 
menthe pour la parfumerie; poudre dentifrice humide; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; 
cire à moustache; rince-bouches; bains de bouche; cire à moustache; autocollants de stylisme 
ongulaire; composés de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; colle pour les ongles; 
durcisseurs à ongles; laque à ongles; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles à usage 
cosmétique; musc naturel; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
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non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains 
d'huile pour les soins capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; crème gommante; crayons à usage cosmétique; 
parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; poudre de talc parfumée; 
parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; déodorants à 
usage personnel; pétrolatum à usage cosmétique; composés de polissage pour le plastique; 
pommades à usage cosmétique; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits de mise en plis; crèmes 
avant-rasage; poudre compacte pour le visage; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de 
rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; sachets pour parfumer le linge de 
maison; savon pour le cuir; bois parfumé; solutions abrasives; gélatine d'algues pour la lessive 
[funori]; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; shampooings 
revitalisants; shampooings; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de compagnie; 
baume à raser; crèmes à raser; mousse de rasage; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; 
produits de rasage; savon à raser; savons à raser; crème à chaussures et à bottes; cirage à 
chaussures et à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à 
chaussures; cire de cordonnerie; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; produits 
exfoliants pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants pour la peau; lotions 
pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour 
l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la 
peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon 
pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de 
soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de 
soude; poudre compacte pour poudriers; solvants pour le nettoyage à sec; amidon pour la lessive; 
amidon à lessive; pommade en bâton; gels coiffants; mousse coiffante; produits de protection 
solaire; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires en crème; écrans solaires; crèmes 
solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles solaires; huiles et lotions solaires; produits 
solaires; musc synthétique; parfumerie synthétique; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; 
crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; lotions 
pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les 
dents; maquillage de scène; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; tonifiants pour les 
cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des 
dents; dentifrices sous forme de pain; poudre dentifrice; dentifrice; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; poudre à laver; produits capillaires à onduler; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; crème antirides.

(2) Coton hydrophile; ouate hydrophile; antiacnéiques; couches pour adultes; désinfectants tout 
usage; assainissants tout usage; couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches-culottes pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation pour bébés; 
couches en tissu; doublures de couche; ensembles tee-shirt culotte; couches jetables pour bébés; 
couches jetables; couches-culottes jetables pour incontinents; culottes de propreté jetables; 
serviettes hygiéniques; aliments pour bébés; désinfectants pour les mains; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; ibuprofène; couches pour incontinents; serviettes 
pour incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; encens insectifuges; 
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lotions insectifuges; insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; protège-dessous; couches 
en papier; lait en poudre pour bébés; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; lingettes désinfectantes.

(3) Sous-vêtements pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,349  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Touchette, C.P. 1131, St-Alphonse, 
QUÉBEC J0K 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NOVATCO CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Présentoirs pour contenants et bouteilles; Tablettes pour contenants et bouteilles; Étagères 
pour contenants et bouteilles; Présentoir pour rangement et entreposage; Supports pour 
télévision; Supports de plancher pour télévision; Supports mural pour télévision; Supports 
plafonnier pour télévision; Supports articulés et télécommandés pour télévision; Meubles avec 
dispositifs articulés et télécommandés pour télévision; Supports pour écran d'ordinateur; Supports 
de plancher pour écran d'ordinateur; Supports mural pour écran d'ordinateur; Supports plafonnier 
pour écran d'ordinateur; Supports articulés et télécommandés pour écran d'ordinateur; Meubles 
avec dispositifs articulés et télécommandés pour écran d'ordinateur.

(2) Ballast de lampe fluorescente pour lampes électriques; ballasts d'éclairage; ballasts pour 
appareils d'éclairage; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs de prises de 
courant; boîtes de distribution d'énergie; boîtes de jonction; boîtiers de raccordement électrique; 
câbles d'alimentation; câbles électriques; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques 
connecteurs; câbles électroniques; câbles et fils électriques; cache-prise; canalisations pour 
câbles électriques; conduits électriques; connecteurs d'alimentation; connecteurs de câbles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774349&extension=00


  1,774,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 406

connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connexions pour lignes électriques; cordons 
d'alimentation; cordons électriques; coupe-circuit; diodes électroluminescentes; diodes lasers 
superluminescentes; diodes pour semi-conducteur; enseignes au néon; enseignes lumineuses; 
fiches de contact sécuritaires; fiches électriques; fiches et prises électriques; fil électrique; 
filaments conducteurs de lumière; fils de cuivre isolés; fils électriques; fils électriques et raccords 
s'y rapportant; fils et câbles électriques; gaines de câbles téléphoniques; gaines pour câbles 
électriques; gradateurs d'éclairage; interrupteurs à touches basculantes; interrupteurs 
d'alimentation; interrupteurs de lumières; interrupteurs de secteur électrique; lumières de 
signalisation; luminomètres; luxmètres; panneaux de contrôle d'éclairage; plaques d'interrupteur; 
plaques pour accumulateurs électriques; prises électriques; prises mobiles; rallonges électriques; 
régulateurs de système d'éclairage; régulateurs de tension; régulateurs de tension pour l'énergie 
électrique; relais électriques; relais électriques et transformateurs; rhéostats; stabiliseurs de 
tension; systèmes de contrôle électrique d'éclairage; transformateurs d'alimentation; 
transformateurs de courant électrique; transformateurs de distribution; transformateurs de tension 
électrique; transformateurs électriques; tubes à décharge électrique; variateurs de lumière; 
variateurs d'éclairage; verre luminescent.

SERVICES
Administration des affaires; agences d'import-export; agences d'import-export dans le domaine de 
l'énergie; agences d'import-export de produits; assistance en matière d'administration d'affaires; 
assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; 
contrôle financier d'entreprises; direction des entreprises; estimation des coûts de construction; 
estimation en affaires commerciales; études de faisabilité commerciale; évaluation d'entreprise et 
évaluation dans le domaine des affaires; gestion d'affaires commerciales; gestion d'entreprise; 
gestion d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de service; gestion 
des affaires commerciales et administration commerciale; planification d'affaires; planification 
d'entreprise; services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseil 
ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de 
conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services de conseils en gestion commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,721  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chipita Industrial and Commercial Company S.
A. doing business as 'Chipita S.A.', 12th km 
National Road Athens-Lamia, 14452, 
Metamorfossis, Attica, GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 DAYS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un cercle rouge contenant le chiffre 7 et le mot DAYS en blanc.

Produits
(1) Fruits et légumes en conserve et séchés, nommément raisins secs, raisins de Smyrne, raisins 
de Corinthe, fruits confits, nommément pelures de citron et d'orange confites, dattes, produits de 
pomme de terre nommément croustilles de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre, 
flocons de pomme de terre, beignets de pomme de terre; fruits givrés, fruits congelés, croustilles 
de fruits, gelées de fruits, grignotines à base de fruits, confitures, confiture au gingembre, 
marmelade, beurre d'arachide, compotes, tartinades pour tranches de pain, nommément tartinade 
aux noisettes, tartinade au nougat, tartinade à la vanille, tartinades à sandwichs, huiles et graisses 
alimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774721&extension=00
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(2) Produits au cacao, nommément barres-collations au cacao, bonbons au cacao, tartinades au 
cacao, produits à la vanille, nommément barres-collations à la vanille, bonbons à la vanille, 
tapenades à la vanille, farine de blé, farine alimentaire, farine et préparations à base de céréales 
(sauf les produits alimentaires pour animaux), nommément barres de céréales, grignotines à base 
de céréales, céréales pour la consommation humaine, nommément céréales de déjeuner, 
céréales prêtes à manger, céréales de flocons d'avoine, céréales de flocons de maïs, maïs éclaté, 
pâtes alimentaires farineuses, préparations de pâte à pain; gâteaux, petites pâtisseries, crêpes, 
pâte à gâteaux, préparation en poudre pour gâteaux, décorations à gâteau comestibles, galettes 
de riz, grignotines à base de riz, aromatisants pour gâteaux, nommément chocolat, vanille, beurre 
d'arachide, pain, pain d'épices, petits pains, chapelure, produits à base de pain, nommément 
croustilles à base de pain, biscottes à base de pain, gressins à base de pain, sandwichs, 
croustilles de maïs, petits pains, gaufrettes comestibles, gaufrettes roulées, fourrées à la noisette, 
au nougat, à la crème de cacao, à la vanille, gâteaux roulés, croissants, madeleines, strudels, 
pizzas (y compris semi-cuites), biscottes, préparations à base de pain, nommément grignotines et 
croustilles à base de blé, pâtisseries et confiseries à base de fruits, pâtisseries, gaufres, 
confiseries aux amandes, pâte d'amande, miel, fondants à confiserie, halva, craquelins, biscuits, 
biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, petits fours, boissons au café contenant du lait, 
boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de cacao, boissons non 
alcoolisées à base de chocolat, enrobage de chocolat, nommément chocolat en plaque et fourré, 
chocolat fourré aux noix, chocolat fourré aux céréales, chocolat fourré aux fruits, chocolat fourré 
au riz, pralines, confiseries aux noix, massepain, crèmes-desserts, réglisse, macarons, bonbons à 
la menthe poivrée, friandises à l'huile de sésame, friandises au chocolat, friandises aux fruits, 
caramels, gommes à mâcher, friandises à la gomme, gommes à mâcher aux fruits et au vin, gelée 
royale pour la consommation humaine, à usage autre que médical.

(3) Fruits et légumes en conserve et séchés, nommément raisins secs, raisins de Smyrne, raisins 
de Corinthe, fruits confits, nommément pelures de citron et d'orange confites, produits de pomme 
de terre, nommément croustilles de pomme de terre, bâtonnets de pomme de terre, gelées de 
fruits, confitures, confiture au gingembre, marmelade, compotes, tartinades pour tranches de pain, 
nommément tartinade aux noisettes, tartinade au nougat, huiles et graisses alimentaires.

(4) Farine de blé, farine alimentaire, farine et préparations à base de céréales (sauf les produits 
alimentaires pour animaux), nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales pour la consommation humaine, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à 
manger, céréales de flocons d'avoine, céréales de flocons de maïs, pâtes alimentaires farineuses, 
préparations de pâte à pain; gâteaux, petites pâtisseries, crêpes, pâte à gâteaux, préparation en 
poudre pour gâteaux, décorations à gâteau comestibles, galettes de riz, grignotines à base de riz, 
aromatisants pour gâteaux, nommément chocolat, vanille, beurre d'arachide, pain, pain d'épices, 
petits pains, chapelure, produits à base de pain, nommément croustilles à base de pain, biscottes 
à base de pain, gressins à base de pain, sandwichs, croustilles de maïs, petits pains, gaufrettes 
comestibles, gaufrettes roulées, fourrées à la noisette, au nougat, à la crème de cacao, à la 
vanille, gâteaux roulés, croissants, madeleines, strudels, pizzas (y compris semi-cuites), biscottes, 
préparations à base de pain, nommément grignotines et croustilles à base de blé, pâtisseries et 
confiseries à base de fruits, pâtisseries, gaufres, confiseries aux amandes, pâte d'amande, miel, 
fondants à confiserie, halva, craquelins, biscuits, biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, 
petits fours, enrobage de chocolat, nommément chocolat en plaque et fourré, chocolat fourré aux 
noix, chocolat fourré aux céréales, chocolat fourré aux fruits, chocolat fourré au riz, pralines, 
confiseries aux noix, massepain, réglisse, macarons, bonbons à la menthe poivrée, friandises à 
l'huile de sésame, friandises au chocolat, friandises aux fruits, caramels, gommes à mâcher, 
friandises à la gomme, gommes à mâcher aux fruits et au vin.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les produits 
(1), (2). Employée: GRÈCE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO 
(UE) le 04 mai 2005 sous le No. 003594579 en liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,775,171  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iempowerment Inc., 18 Golfview Dr, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 0G7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAUL'S PELOTON LEADING AFRICA FORWARD THROUGH CYCLING

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)
- Bicyclettes, motocyclettes, scooters, tricycles
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits
(1) Vélos et accessoires de vélo, nommément casques de vélo, chaussures de vélo, pantalons de 
vélo, cuissards de vélo, gants de vélo, maillots de vélo, vestes de vélo; bouteilles d'eau 
réutilisables.

(2) Pièces, outils et accessoires de vélo, nommément pneus, moyeux, jantes, cadres, roues, 
chambres à air, amortisseurs, dérailleurs, tiges de valve, pignons, chaînes, tendeurs de chaîne, 
freins et mécanismes de frein, selles, sièges, tiges de selle, tubes de selle, haubans, housses de 
siège, manivelles, pédaliers, pédales, leviers de frein, guidons, potences, garde-boue, garde-
chaînes, pompes pour pneus, trousses de réparation pour pneus et de réparation de crevaisons, 
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nécessaires de réparation de vélos, ordinateurs de vélo, enclos, ruban pour guidons, outils, 
engrenages, manettes de dérailleur, câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, klaxons, 
sonnettes, réflecteurs, bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports pour bouteille d'eau, phares, 
feux arrière, cadenas, paniers de vélo, porte-vélos et remorques de vélo ainsi que supports à 
vélos; logiciels et logiciels pour téléphones mobiles pour la gestion de données informatiques dans 
les domaines de la planification et de la préparation des études, ainsi que de la promotion de 
carrière et du développement des compétences.

SERVICES
Services éducatifs, nommément programmes et cours de formation dans les domaines de la 
planification et de la préparation des études ainsi que de la promotion de carrière et du 
développement des compétences; services de consultation, nommément enseignement et 
conseils dans les domaines de la planification et de la préparation des études ainsi que de la 
promotion de carrière et du développement des compétences, ainsi que conception et élaboration 
de ressources pour la promotion de carrière et de systèmes d'apprentissage; logiciels et logiciels 
pour téléphones mobiles présentant du contenu dans les domaines de la planification et de la 
préparation des études ainsi que de la promotion de carrière et du développement des 
compétences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2016 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,182  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Autoset (Production) Limited, Rodborough 
Court, Walkley Hill, STROUD GL5 3LR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNITRACK

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le carré à gauche 
du lettrage noir est bleu avec un cercle blanc entouré de quatre triangles blancs.

Produits
(1) Unités de transfert à billes; unités et composants de déplacement, de transport et de 
manutention de matériaux, nommément unités de transfert à billes, unités à billes, petites unités à 
billes, billes de manutention, tables de commande à billes, plans de transport modulaires, bras de 
support pour outils et filières, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(2) Unités et composants de déplacement, de transport et de manutention de matériaux, 
nommément unités de transfert à billes, unités à billes, petites unités à billes, billes de 
manutention, tables de commande à billes, plans de transport modulaires, bras de support pour 
outils et filières, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; bras de support pour 
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outils et filières, à savoir pièces de transporteurs et de machines, pièces, accessoires et fixations 
pour tous les produits susmentionnés.

(3) Appareils de manutention, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, distributrices de 
palette automatiques et distributrices de feuilles-palettes automatiques; machines pour le transport 
de feuilles d'acier, de verre et d'autres matériaux, nommément transporteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (3). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 octobre 2015, demande no: 
3131488 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 15 novembre 2016 sous le No. 
015295348 en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,775,242  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VON ERL. GmbH, Alte Landstraße 27, 6060 
Hall, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VON ERL.
Produits

 Classe 01
(1) Substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques ainsi qu'éléments naturels, 
notamment produits chimiques pour la fabrication de substances aromatisantes à la nicotine, sous 
forme de vapeur et liquides.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles et extraits aromatiques, également fabriqués sous forme synthétiques, pour 
aromatisants à la nicotine, sous forme de vapeur et liquides.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires et préparations diététiques, nommément suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général ainsi que suppléments alimentaires à inhaler pour la santé 
et le bien-être en général; produits et articles médicaux et vétérinaires, notamment cigarettes sans 
tabac à usage médical, nommément imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac.

 Classe 06
(4) Contenants ainsi qu'articles de transport et d'emballage en métal, nommément contenants en 
métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en 
métal, nommément acier inoxydable, aluminium et titane, à usage général; statues et objets d'art 
en métaux communs.

 Classe 10
(5) Tubes pour évaporateurs de cigarettes ne contenant pas de tabac, à usage médical.

 Classe 34
(6) Cigarettes électroniques; tabac, produits de tabac et succédanés de tabac, nommément 
cigares et cigarettes contenant des succédanés de tabac autres qu'à usage médical ou curatif et 
aromatisants pour cigarettes électroniques; tubes pour atomiseurs de cigarettes sans fumée.

(7) Solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi qu'aromatisants et solutions connexes; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques.

(8) Allumettes; contenants à tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; coffrets à 
cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; cigarettes, boîtes à cigarettes; tabac à cigarettes; 
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tubes à cigarettes; papier à cigarettes, filtres à cigarettes; emballages à cigarettes; fume-
cigarettes; briquets à cigarettes; fume-cigarette; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; étuis à 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; étuis à cigarettes en métal précieux; 
embouts pour fume-cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (6), 
(7); mars 2016 en liaison avec les produits (1), (2). Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
produits (1), (2), (6). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 30 juillet 2015 sous le No. 283948 en 
liaison avec les produits (1), (2), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), 
(4), (5), (8)
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  N  de la demandeo 1,775,378  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EVERLASTING TECHNOLOGY LIMITED, 250 
- 4140 NO.3 ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2C2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cibles
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

Produits
(1) Pompes de puits de pétrole, pompes de puits de gaz, pompes de puits d'eau. Équipement pour 
puits de pétrole et de gaz en acier, laiton, alliage de nickel, acier inoxydable ou fonte, pour 
utilisation dans des trous de puits de pétrole et de gaz ou à la surface de puits de pétrole ou de 
gaz pour le pompage ou pour aider au pompage de fluides se trouvant sous la surface vers la 
surface, nommément pompes souterraines pour puits de pétrole et de gaz, pompes à tiges pour 
puits de pétrole et de gaz et raccords pour tiges de pompage, cylindres de pompe, nommément 
cylindres de pompe de fond et pistons plongeurs de pompe, nommément dispositifs qui se 
déplacent normalement de haut en bas dans les cylindres, les deux étant des mécanismes de 
piston pour pompes à tiges pour puits de pétrole et de gaz utilisés pour sceller et pour créer une 
différence de pression afin de tirer des liquides de réservoir dans la pompe souterraine puis vers la 
surface, billes pour pompes à tiges et sièges de soupape pour pompes à tiges utilisés pour sceller 
la pression, cages, nommément structures creuses qui contiennent des billes pour pompes à tiges 
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et qui absorbent leur impact durant la course descendante de la pompe et aiguillent la bille pour 
qu'elle retourne au centre du sièges de soupape durant la course ascendante, ancrages pour 
pompes de puits de pétrole et de gaz qui peuvent maintenir en place la pompe à tiges dans le 
tuyau, tiges polies, nommément joints dans le train de tiges de pompage utilisés dans un système 
d'ascension artificielle de pompe à tiges pour permettre la formation de joints hydrauliques autour 
du train de tige à mouvement alternatif et dans la presse-étoupe d'étanchéité injectable, pinces 
pour tiges polies pour connecter les tiges polies à la machinerie de puits de pétrole ou de gaz à 
mouvement alternatif à la surface, douilles pour tiges polies pour sceller la pression autour des 
tiges polies et dans la presse-étoupe, outils, nommément guides coulissants horizontaux et 
verticaux pour aligner le mouvement alternatif de la tige polie avec les joints de la presse-étoupe, 
tout en maintenant le joint d'étanchéité, guides pour tige de pompage spirale pour centrer le train 
de la tige dans le tuyau, tiges de manoeuvre pour relier le train de la tige aux pompes à tiges des 
puits de pétrole et de gaz, tubes d'aspiration pour relier le train de la tige aux pompes à tiges des 
puits de pétrole et de gaz, barres de surcharge, nommément barres à poids qui relie le train de la 
tige et la pompe à tiges pour atténuer les effets de la pression et de la friction sur le joint 
d'étanchéité à la surface et sur la pompe à tiges lorsque du poids supplémentaire est nécessaire, 
coupelles de siège de soupape pour sceller la pression statique de liquides entre la pompe à tiges 
et et le gisement de pétrole et de gaz, manchons de raccordement, nommément petites sections 
de tubes à paroi épaisse pour offrir une surface de scellage pour les coupelles de siège de 
soupape et une butée pour la pompe à tiges, soupapes à siège pour utilisation comme dispositifs 
d'arrêt dans des pipelines des puits de pétrole et de gaz, presse-étoupe pour le contrôle de la 
pollution, nommément systèmes d'étanchéité pour fournir des ports de surveillance entre deux 
ensembles de garnitures d'étanchéité et pour sceller la pression autour des tiges polies à 
mouvements alternatifs et des douilles pour tiges polies pour contenir toute fuite de liquides 
provenant du puits et éviter qu'ils se déversent à la surface, presse-étoupe d'étanchéité injectable, 
nommément systèmes d'étanchéité pour sceller la pression autour des tiges polies à mouvements 
alternatifs et des douilles pour tiges polies, pour contenir toute fuite de liquides provenant du puits 
et éviter qu'ils se déversent à la surface, outils rotatifs à accrochage et décrochage, nommément 
mécanismes de clés et de douilles activés par rotation, pour la connexion et la déconnexion de 
tiges de pompage à des pompes de puits et de ceux-ci, qui sont activés à distance à partir de la 
surface lorsque les pompes des puits de pétrole et de gaz sont retirées à des fins d'entretien. (2) 
Valves de régulation automatiques pour la régulation du débit de liquides, nommément valves de 
régulation de pression, valves de régulation de niveau et valves de régulation de débit, pompes de 
transvasement, robinets de décompression, valves de mélange, amortisseurs de chocs, valves de 
protection en altitude, valves de protection incendie, soupapes de sûreté à haute pression, 
électrovannes, régulateur de température contenant un détecteur pouvant être utilisé avec de l'air 
comprimé ou du liquide pour le fonctionnement de valves ou d'étouffoirs, appareils de robinetterie 
automatiques utilisés pour ajouter automatiquement de l'eau jusqu'au bord dans un radiateur de 
système de chauffage central, système électrique d'alarme pour la température constitué d'un 
thermostat et d'une alarme électrique pour la surveillance de températures élevées ou basses, 
commandes thermostatiques de mélange de l'eau, commandes de régulation de la température de 
l'eau pour baignoires et douches, appareils de robinetterie automatiques utilisés pour expulser 
automatiquement l'air non voulu d'un radiateur de système de chauffage central, logiciels pour 
calibrer et sélectionner des valves pour utilisation dans le domaine de la commande de procédés 
et le conditionnement de l'eau, logiciels pour sélectionner des valves pour utilisation dans le 
domaine de la construction, dispositifs automatisés de régulation pour la plomberie, le chauffage 
et l'énergie solaire, nommément actionneurs, valves de régulation automatiques, régulateurs de 
pression (eau ou vapeur), détendeurs, antibéliers, raccords diélectriques, valves d'arrêt 
automatiques pour l'ampérométrie, robinets casse-vide, commutateurs, indicateurs et détecteurs 
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de débit. (3) Appareils de robinetterie manuels pour la régulation du débit, nommément valves anti-
refoulement, systèmes de valves à double clapet, systèmes de détection à double clapet, 
systèmes à réduction de pression et systèmes de détection à réduction de pression, soupapes de 
décharge, siphons de radiateur, robinets casse-vide, soupapes d'arrêt, clapets à bille, valves 
d'équilibrage de pression, valves d'irrigation, robinets-vannes, clapets anti-retour, valves de 
réduction de la pression, robinets à soupape, robinets de douche, robinets de laveuse, vannes 
d'alimentation et robinets à flotteur, soupapes à vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,807  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN INSTITUTE OF 
TELECOMMUNICATIONS INC., O/A CIMT 
COLLEGE, 7200 GOREWAY DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 2T7

MARQUE DE COMMERCE

CIMT COLLEGE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines suivants : installation et maintenance 
d'équipement de télécommunication (nommément de téléphones, d'interphones, de commutateurs 
pour réseaux téléphoniques, d'ordinateurs, de routeurs de réseautage, de commutateurs pour 
réseaux informatiques, d'émetteurs-récepteurs de téléphonie cellulaire ainsi qu'd'émetteurs et 
d'émetteurs-récepteurs radio) et de logiciels de télécommunication, comptabilité, administration 
des affaires, communications, administration de réseaux informatiques, compétences et procédés 
pour les préposés aux services de soutien à la personne, soin des enfants, manipulation 
d'aliments, service alimentaire, administration de cabinets de médecins, administration de cabinets 
de dentistes, administration de cabinets d'avocats, gestion des affaires, gestion de magasins de 
détail, sciences de la santé en préparation aux études en école de médecine, utilisation et 
exploitation d'équipement et de logiciels informatiques, anglais langue seconde, langue anglaise, 
littérature anglaise, premiers soins, réanimation cardio-respiratoire et biologie humaine, tous sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet; didacticiels dans les domaines 
suivants : installation et maintenance d'équipement de télécommunication (nommément de 
téléphones, d'interphones, de commutateurs pour réseaux téléphoniques, d'ordinateurs, de 
routeurs de réseautage, de commutateurs pour réseaux informatiques, d'émetteurs-récepteurs de 
téléphonie cellulaire ainsi qu'd'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs radio) et de logiciels de 
télécommunication, comptabilité, administration des affaires, communications, administration de 
réseaux informatiques, compétences et procédés pour les préposés aux services de soutien à la 
personne, soin des enfants, manipulation d'aliments, service alimentaire, administration de 
cabinets de médecins, administration de cabinets de dentistes, administration de cabinets 
d'avocats, gestion des affaires, gestion de magasins de détail, sciences de la santé en préparation 
aux études en école de médecine, utilisation et exploitation d'équipement et de logiciels 
informatiques, anglais langue seconde, langue anglaise, littérature anglaise, premiers soins, 
réanimation cardio-respiratoire et biologie humaine.

 Classe 16
(2) Livres et cahiers.

SERVICES
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Classe 41
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines suivants : installation et maintenance d'équipement de télécommunication 
(nommément de téléphones, d'interphones, de commutateurs pour réseaux téléphoniques, 
d'ordinateurs, de routeurs de réseautage, de commutateurs pour réseaux informatiques, d"
émetteurs-récepteurs de téléphonie cellulaire ainsi qu'd'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs radio) 
et de logiciels de télécommunication, comptabilité, administration des affaires, communications, 
administration de réseaux informatiques, compétences et procédés pour les préposés aux 
services de soutien à la personne, soin des enfants, manipulation d'aliments, service alimentaire, 
administration de cabinets de médecins, administration de cabinets de dentistes, administration de 
cabinets d'avocats, gestion des affaires, gestion de magasins de détail, sciences de la santé en 
préparation aux études en école de médecine, utilisation et exploitation d'équipement et de 
logiciels informatiques, anglais langue seconde, langue anglaise, littérature anglaise, premiers 
soins, réanimation cardio-respiratoire et biologie humaine; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'éducation postsecondaire, du développement des compétences 
professionnelles et de la formation de la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,775,808  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN INSTITUTE OF 
TELECOMMUNICATIONS INC., O/A CIMT 
COLLEGE, 7200 GOREWAY DR., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L4T 2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIMT COLLEGE SINCE 1998 T

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines suivants : installation et maintenance 
d'équipement de télécommunication (nommément de téléphones, d'interphones, de commutateurs 
pour réseaux téléphoniques, d'ordinateurs, de routeurs de réseautage, de commutateurs pour 
réseaux informatiques, d'émetteurs-récepteurs de téléphonie cellulaire ainsi qu'd'émetteurs et 
d'émetteurs-récepteurs radio) et de logiciels de télécommunication, comptabilité, administration 
des affaires, communications, administration de réseaux informatiques, compétences et procédés 
pour les préposés aux services de soutien à la personne, soin des enfants, manipulation 
d'aliments, service alimentaire, administration de cabinets de médecins, administration de cabinets 
de dentistes, administration de cabinets d'avocats, gestion des affaires, gestion de magasins de 
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détail, sciences de la santé en préparation aux études en école de médecine, utilisation et 
exploitation d'équipement et de logiciels informatiques, anglais langue seconde, langue anglaise, 
littérature anglaise, premiers soins, réanimation cardio-respiratoire et biologie humaine, tous sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet; didacticiels dans les domaines 
suivants : installation et maintenance d'équipement de télécommunication (nommément de 
téléphones, d'interphones, de commutateurs pour réseaux téléphoniques, d'ordinateurs, de 
routeurs de réseautage, de commutateurs pour réseaux informatiques, d'émetteurs-récepteurs de 
téléphonie cellulaire ainsi qu'd'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs radio) et de logiciels de 
télécommunication, comptabilité, administration des affaires, communications, administration de 
réseaux informatiques, compétences et procédés pour les préposés aux services de soutien à la 
personne, soin des enfants, manipulation d'aliments, service alimentaire, administration de 
cabinets de médecins, administration de cabinets de dentistes, administration de cabinets 
d'avocats, gestion des affaires, gestion de magasins de détail, sciences de la santé en préparation 
aux études en école de médecine, utilisation et exploitation d'équipement et de logiciels 
informatiques, anglais langue seconde, langue anglaise, littérature anglaise, premiers soins, 
réanimation cardio-respiratoire et biologie humaine.

 Classe 16
(2) Livres et cahiers.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines suivants : installation et maintenance d'équipement de télécommunication 
(nommément de téléphones, d'interphones, de commutateurs pour réseaux téléphoniques, 
d'ordinateurs, de routeurs de réseautage, de commutateurs pour réseaux informatiques, d"
émetteurs-récepteurs de téléphonie cellulaire ainsi qu'd'émetteurs et d'émetteurs-récepteurs radio) 
et de logiciels de télécommunication, comptabilité, administration des affaires, communications, 
administration de réseaux informatiques, compétences et procédés pour les préposés aux 
services de soutien à la personne, soin des enfants, manipulation d'aliments, service alimentaire, 
administration de cabinets de médecins, administration de cabinets de dentistes, administration de 
cabinets d'avocats, gestion des affaires, gestion de magasins de détail, sciences de la santé en 
préparation aux études en école de médecine, utilisation et exploitation d'équipement et de 
logiciels informatiques, anglais langue seconde, langue anglaise, littérature anglaise, premiers 
soins, réanimation cardio-respiratoire et biologie humaine; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'éducation postsecondaire, du développement des compétences 
professionnelles et de la formation de la main-d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,776,943  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House Spirits Distillery LLC, Delaware limited 
liability company, 65 SE Washington Street, 
Portland, OR 97214, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WESTWARD
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey de malt pur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4283680 en liaison avec les 
produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de Commerce, vu l'enregistrement No en liaison avec les produits; 2647 selon les lois de Terre-
neuve en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,777,458  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HairUWear Inc., 14865 West 105 Street, 
Lenexa, KS 66215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURAL ADVANTAGE
Produits

 Classe 26
(1) Perruques et postiches.

(2) Produits pour les cheveux faits entièrement ou en grande partie de cheveux naturels, 
nommément perruques et postiches.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de remplacement de cheveux.

(2) Services de remplacement de cheveux qui utilisent entièrement ou en grande partie des 
cheveux naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2007 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
16 octobre 2015, demande no: 86/790,145 en liaison avec le même genre de produits (2) et en 
liaison avec le même genre de services (2). 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 20 juin 2017 sous le No. 5,225,817 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,777,533  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecochem Australia Pty Ltd, 110 South 
Mountain Rd, Upper Plenty, Victoria, 3758, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANPRINT CHEMICALS

Description de l’image (Vienne)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 03
Produits chimiques pour le nettoyage du métal; produits chimiques pour le nettoyage du plastique; 
produits chimiques pour le nettoyage des tissus; produits de nettoyage pour le métal; produits de 
nettoyage pour la pierre; produits nettoyants pour composants électriques; produits nettoyants 
pour la peinture; produits nettoyants à usage sanitaire, nommément produits nettoyants tout usage 
pour l'assainissement; produits nettoyants pour les métaux précieux; produits nettoyants pour les 
carreaux; produits de nettoyage pour véhicules; produits nettoyants anticorrosion pour le 
nettoyage d'objets en métal; produits nettoyants contenant des substances pour le contrôle des 
allergènes; produits nettoyants contenant des substances pour le contrôle des acariens 
détriticoles; préparations pour le nettoyage de drains; produits de nettoyage à sec; préparations 
d'enzymes pour le nettoyage; produits nettoyants pour planchers; agents moussants pour 
appareils de nettoyage; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour grils; produits nettoyants pour 
les mains; produits de nettoyage pour surfaces dures; matériel et produits d'entretien ménager, 
nommément produits d'entretien ménager tout usage; produits nettoyants pour les traits d'encre; 
produits nettoyants pour chambres de pompes; produits nettoyants pour cylindres anilox; produits 
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nettoyants pour équipement d'impression; produits de nettoyage pour équipement d'impression, 
nommément produits nettoyants pour imprimantes et accessoires d'imprimante.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 avril 2016, demande no: 1762707 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 04 avril 2016 sous le No. 1762707 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 427

  N  de la demandeo 1,777,842  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rakuten, Inc., 1-14-1 Tamagawa, Setagaya-ku, 
Tokyo, 158-0094, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RAKUTEN CARD LINKED OFFER NETWORK
Produits
Logiciel non téléchargeable, nommément plateforme de réseau de commerçants affiliés 
permettant aux éditeurs inscrits de contenu numérique d'offrir des promotions, des rabais et des 
récompenses ayant trait aux produits et aux services de commerçants tiers participants à leurs 
utilisateurs, et permettant aux commerçants participants de créer des promotions, des rabais et 
des récompenses personnalisés spécifiques aux éditeurs inscrits de contenu numérique ou à leurs 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 86
/840,124 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 1,777,852  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loxo Oncology, Inc., 281 Tresser Boulevard, 
9th Floor, Stamford, CT 06901, 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

OSIDNA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, ainsi 
que pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,
629 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 1,777,874  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360266 Ontario Inc., 80 The East Mall, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5X1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

TUBS THE ULTIMATE BATHROOM STORE
Produits

 Classe 20
Produits pour les industries de la plomberie et de la décoration intérieure, nommément pommes 
de douche imitant la pluie, pommes de douche, portes de douche, accessoires de douche, 
nommément plateaux de douche, parois de douche, nommément cloisons imperméables, 
raccords et accessoires, nommément cabines de douche, robinets de douche, robinets d'arrêt 
d'eau, inverseurs d'eau, colonnes de douche, becs de baignoire, bras de douche, pommes de 
douche à main et accessoires, nommément supports muraux de douche, tuyaux flexibles, 
longerons, joints muraux; appareils de production de vapeur pour installations de sauna; 
installations de sauna, vaporisateurs pour le visage, appareils sanitaires, nommément toilettes, 
cuvettes de toilette, sièges de toilette, housses de siège de toilette, appareils sanitaires, 
nommément bidets, appareils sanitaires, nommément baignoires, éviers, drains pour douches, 
éviers et baignoires, robinets, armoire de salle de bain, y compris armoires à lingerie, armoires, 
nommément armoires à pharmacie, pièces de meubles-lavabos, nommément plans de travail, 
chauffe-serviettes électriques, chauffe-serviettes hydroniques, accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, porte-savons, brosse à toilette, 
étagères en verre, haut-parleurs stéréo pour salles de bain, dispositifs d'aromathérapie, 
nommément pour la diffusion d'odeurs; cadres pour photos, miroirs, nommément miroirs muraux 
décoratifs, miroirs de toilette pour la salle de bain, miroirs à main, miroirs de poche, appareils 
d'éclairage, fleurs artificielles, fleurs séchées, mobilier et articles décoratifs, nommément vases, 
fleurs fraîches, imprimés décoratifs, nommément épreuves photographiques, reproductions 
artistiques encadrées, accessoires décoratifs pour la maison, nommément oreillers et jetés, 
carreaux, nommément carreaux de sol, carreaux muraux, carreaux de listel, mobilier d'extérieur.

SERVICES

Classe 35
Vente d'articles de plomberie; vente d'articles décoratifs pour la maison; vente de mobilier.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,875  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360266 Ontario Inc., 80 The East Mall, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5X1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUBS THE ULTIMATE BATHROOM STORE

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

Produits

 Classe 20
Produits pour les industries de la plomberie et de la décoration intérieure, nommément pommes 
de douche imitant la pluie, pommes de douche, portes de douche, accessoires de douche, 
nommément plateaux de douche, parois de douche, nommément cloisons imperméables, 
raccords et accessoires, nommément cabines de douche, robinets de douche, robinets d'arrêt 
d'eau, inverseurs d'eau, colonnes de douche, becs de baignoire, bras de douche, pommes de 
douche à main et accessoires, nommément supports muraux de douche, tuyaux flexibles, 
longerons, joints muraux; appareils de production de vapeur pour installations de sauna; 
installations de sauna, vaporisateurs pour le visage, appareils sanitaires, nommément toilettes, 
cuvettes de toilette, sièges de toilette, housses de siège de toilette, appareils sanitaires, 
nommément bidets, appareils sanitaires, nommément baignoires, éviers, drains pour douches, 
éviers et baignoires, robinets, armoire de salle de bain, y compris armoires à lingerie, armoires, 
nommément armoires à pharmacie, pièces de meubles-lavabos, nommément plans de travail, 
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chauffe-serviettes électriques, chauffe-serviettes hydroniques, accessoires de salle de bain, 
nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-brosses à dents, distributeurs de savon, porte-savons, brosse à toilette, 
étagères en verre, haut-parleurs stéréo pour salles de bain, dispositifs d'aromathérapie, 
nommément pour la diffusion d'odeurs; cadres pour photos, miroirs, nommément miroirs muraux 
décoratifs, miroirs de toilette pour la salle de bain, miroirs à main, miroirs de poche, appareils 
d'éclairage, fleurs artificielles, fleurs séchées, mobilier et articles décoratifs, nommément vases, 
fleurs fraîches, imprimés décoratifs, nommément épreuves photographiques, reproductions 
artistiques encadrées, accessoires décoratifs pour la maison, nommément oreillers et jetés, 
carreaux, nommément carreaux de sol, carreaux muraux, carreaux de listel, mobilier d'extérieur.

SERVICES

Classe 35
Vente d'articles de plomberie; vente d'articles décoratifs pour la maison; vente de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,949  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Barbour & Sons Ltd., Simonside, South 
Shields, Tyne and Wear, NE34 9PD, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon antisudorifique, pain de savon, savon à mains, savon à lessive, 
savons parfumés, savons pour la maison, savons de soins du corps; parfums; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; huiles de bain; cosmétiques; lotions capillaires; shampooings; gels douche; 
dentifrices; compositions à base de cire pour la protection, le nettoyage et le polissage de cuir et 
de tissu.

 Classe 18
(2) Manteaux pour chiens; manteaux pour chiens traités à la cire; manteaux pour chiens 
matelassés; portefeuilles (en cuir); sacs à main (en cuir); housses à costumes; sacs à cartouches; 
sacs à dos; bagages; valises; sacs pour articles de toilette; sacs à main; portefeuilles; porte-
monnaie; sacs à bandoulière; mallettes; sacs, nommément sacs à cartouches, sacs à dos, 
bagages, valises, sacs pour articles de toilette, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, mallettes, (tous enduits de cire); sacs, nommément sacs à cartouches, sacs à dos, 
bagages, valises, sacs pour articles de toilette, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, mallettes, (en matériel matelassé); sacs, nommément sacs à cartouches, sacs à dos, 
bagages, valises, sacs pour articles de toilette, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, mallettes, (en cuir); sacs, nommément sacs à cartouches, sacs à dos, bagages, 
valises, sacs pour articles de toilette, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, mallettes, (en suède); sacs pour articles chaussants; parapluies.
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  1,777,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 434

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes d'équitation, bottes de marche, 
bottes imperméables, chaussures imperméables, bottes Wellington, guêtres, guêtres cirées, 
sangles de guêtre.

(4) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes et manteaux; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux; vêtements enduits de cire, nommément chemises, pantalons, 
vestes et manteaux; vêtements faits de matériel matelassé, nommément chemises, pantalons, 
vestes et manteaux; vêtements imperméables, nommément chemises, pantalons, vestes et 
manteaux; manteaux, manteaux enduits de cire, manteaux faits de matériel matelassé, vestes, 
vestes enduites de cire, vestes faites de matériel matelassé, hauts en molleton, canadiennes, 
manteaux en tweed, vestes en tweed, capes, blousons, gilets, doublures de veste, imperméables, 
blazers, gilets, gilets de taille enduits de cire, gilets faits de matériel matelassé, vestes et gilets 
sans manches, vestes et gilets sans manches, vestes et gilets sans manches faits de matériel 
matelassé, gilets, gilets enduits de cire, gilets faits de matériel matelassé, chandails, pulls, 
chasubles, cardigans, shorts, jodhpurs, culottes d'équitation, pantalons, pantalons en denim, 
pantalons en velours côtelé, pantalons enduits de cire, leggings, leggings enduits de cire, 
pantalons courts, pantalons courts enduits de cire, surpantalons, surpantalons enduits de cire, 
jeans, chemises, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, polos, polo à manches courtes, polos à 
manches longues, chandail à col roulé et chandails à col cheminée pour hommes, femmes et 
enfants, maillots de rugby, chapeaux, chapeaux en cuir, chapeaux en laine, chapeaux en tweed, 
chapeaux enduits de cire, casquettes, casquettes enduites de cire, capuchons, capuchons pour 
vestes, capuchons pour manteaux, capuchons enduits de cire, foulards, cravates, noeuds papillon, 
chaussettes, bas de chasse, jarretelles de chasse. Flashs, nommément bandes de tissu fixées à 
de longues chaussettes pour les tenir en place; gants, doublures de gants, gants en cuir, mitaines, 
gants sans doigts, ceintures en tissu, ceintures en cuir, cravates, cravates en soie, sacs à bottes 
de chasse, gants en cuir, chapeaux de cuir, vestes de cuir, manteaux de cuir; manteaux, vestes, 
chemises, pantalons, blazers, jupes, chaussettes, jarretelles, casquettes, chapeaux, gants et gilets 
de chasse, de tir et de pêche; gants de sport, nommément gants de chasse, de tir et de pêche; 
sous-vêtements; bikinis; pyjamas; mouchoirs; robes; vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits 
(4). Date de priorité de production: CHINE 31 mars 2016, demande no: 19488197 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,778,761  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canful Group Holdings Inc., #10528 
Springwood Crescent, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7E 1X6

Représentant pour signification
KESMAN & ASSOCIATES
1609 Plateau Crescent, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA, V3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANFUL GROUP CF

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Un drapeau
- Drapeaux en forme de triangle
- 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
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits
Vin de fruits, vin de bleuets, vin de framboises noires, vin de raisins, vin de glace, vins 
naturellement effervescents, vins rouges, vins doux, vin de table, lait, miel, sirop d'érable, 
confitures, fruits séchés, jus de fruits, huile de pépins de raisin et huile de lin.

SERVICES
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services 
d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation, agences 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778761&extension=00
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d'importation et d'exportation, agences d'importation-exportation de produits, vente en gros 
d'aliments et de boissons.

(2) Placement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2016 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 1,778,907  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AllCells, LLC, 1301 Harbor Bay Parkway, Suite 
200, Alameda, CA 94502, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLCELLS
Produits
Cellules humaines pour utilisation en hématologie et en immunologie à des fins médicales et 
cliniques.

SERVICES
Consultation en recherche, services de recherche et de développement pour la découverte et le 
développement de médicaments; services d'analyse cellulaire, nommément de validation de cibles 
de médicament, de dépistage systématique de médicaments, de toxicologie prédictive, de viabilité 
cellulaire, de physiologie cellulaire, de dosages fonctionnels, d'analyse de cellule souche, 
d'analyse de formation de colonnes, de culture cellulaire et de caractérisation de cellules 
primaires; services de cytométrie en flux; services d'immunophénotypage; valiadation d'appareils 
de séparation cellulaire à usage clinique; services d'immunoessai.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86798007 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le No. 5219292 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=1778907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,035  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mösslein Products GmbH, Dr.-Birkner-Str. 7, 
Lohr am Main 97816, GERMANY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

PolaActiv
Produits

 Classe 01
(1) Dispositifs de filtration en céramique pour la filtration de l'eau; matériaux filtrants pour minéraux 
pour l'industrie du traitement des eaux d'égout; trousses d'analyse de l'eau; produits chimiques 
pour le traitement de l'eau; matières chimiques et produits chimiques ainsi qu'éléments naturels, 
nommément produits chimiques pour l'analyse de l'eau de piscine, produits chimiques pour la 
purification de l'eau, produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, chlore pour la purification 
de l'eau, produits chimiques pour le traitement de circuits de distribution d'eau chaude, produits 
chimiques de traitement des eaux usées, préparations chimiques pour l'adoucissement de l'eau, 
produits chimiques pour la purification de l'eau; sels à usage industriel.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; désodorisants; algicides; produits pesticides.

 Classe 11
(3) Filtres pour le traitement de l'eau, équipement de traitement de l'eau, nommément filtres pour 
usines de traitement de l'eau, appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, usines de 
traitement de l'eau.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, nettoyage, réparation et entretien ayant trait au traitement de l'eau, nommément 
services de nettoyage et services d'hygiène dans des usines de traitement de l'eau; services de 
lutte antiparasitaire et d'extermination de la vermine (sauf à usage agricole, horticole et forestier) 
ainsi que services de désinfection de purificateurs d'eau domestiques; services de consultation et 
d'information dans le domaine du traitement des eaux usées.

Classe 40
(2) Services de traitement de l'eau et de nettoyage des eaux usées; diffusion d'information sur le 
traitement des eaux usées.

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=1779035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,231  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seconds for Charity Inc., 2465 Rue Decelles, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4M 1C3

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

SECONDS FOR CHARITY
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique sur 
les médias sociaux et autres forums sur Internet; services de publicité pour des tiers offerts au 
moyen de méthodes indirectes de communication marketing, nommément de médias sociaux, 
marketing par moteurs de recherche, publicité sur Internet pour des tiers, diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques.

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=1780231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,288  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komal's Passion Leather, LLC, an Illinois 
limited liability company, 122 Andover Drive, 
Glendale Heights, IL 60139, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KomalC
Produits

 Classe 09
(1) Sacs pour ordinateurs portatifs en cuir; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; sacs de sport en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à main en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/968,
146 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2017 sous le 
No. 5203028 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=1780288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,768  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ayisha Jackson and Chanel Parris, together in 
partnership, 1608-175 Shaughnessy Blvd, 
North York, ONTARIO M2J 1K1

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

EMUKAY
Produits
(1) Trousses de maquillage contenant des bijoux à endos adhésif, des brillants, de la colle à cils, 
des faux cils; accessoires ayant trait aux costumes de carnaval et de théâtre, nommément bas-
culottes, chapeaux et lunettes de soleil; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
sacs, nommément sacs à maquillage, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main et sacs fourre-
tout; vêtements, nommément débardeurs, soutiens-gorge de sport, tee-shirts, chemises de golf, 
chandails, vestes, pantalons-collants, pantalons, pantalons de jogging, shorts et chaussettes; 
chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures à talons hauts, chaussures à talons 
plats, bottes et tongs; bijoux, nommément bracelets, bagues, colliers, serre-poignets, montres.

(2) Trousses de cosmétiques et de maquillage contenant ce qui suit : maquillage de scène, 
peinture faciale, peinture pour le corps, perles et cristaux à endos adhésif, ombre à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, fond de teint et correcteurs, rouges à lèvres, baumes à lèvres, 
crayons à lèvres, brillant à lèvres, fards à joues, fixatifs de mise en plis, poudres, vernis à ongles, 
hydratants teintés, écran solaire et applicateurs de maquillage; produits de soins de la peau, 
nommément nettoyants pour le visage, toniques, sérums, crèmes pour le visage, huiles 
essentielles à usage personnel, exfoliants, masques de beauté, démaquillants, bases, produit 
bronzant; articles promotionnels, nommément tasses et verres, verres à liqueur, stylos, affiches, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, serviettes, bandanas, foulards de tête, 
chapeaux, foulards, tuques, balles antistress, carnets, autocollants de fantaisie, tatouages 
temporaires, cordons, tapis de souris, brosses à dents, ustensiles de table jetables, peignes et 
brosses.

(3) Contenu numérique, nommément images numériques téléchargeables ou non ainsi que 
fichiers vidéonumériques diffusés en continu portant sur les cosmétiques, le maquillage, la mode 
et les festivals culturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits (1); 
08 juin 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,989  Date de production 2016-05-05
 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

Indexes
JEWELRY TO WEAR CHANEL

Produits

 Classe 06
(1) Anneaux porte-clés en métal commun.

 Classe 09
(2) Breloques de téléphone cellulaire.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; breloques faites ou plaquées de 
métaux précieux, breloques-bijoux, breloques pour chaînes porte-clés, breloques pour sacs; 
boutons de manchette; épinglettes décoratives; pinces de cravate; broches de bijouterie; insignes 
en métal précieux; médaillons; médailles; modèles réduits de personnages [ornements] en métal 
précieux; trophées; anneaux porte-clés en métaux précieux; 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.

 Classe 21
(4) Ornements en céramique, en verre, en cristal, en porcelaine ou en terre cuite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780989&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,383  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYMBUS, INC., 1000 5th Street, Suite 1311, 
Miami Beach, FL 33139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

NYMBUS
SERVICES
(1) Services financiers, nommément traitement des dépôts et des retraits, traitement des 
paiements, traitement des demandes de prêt, traitement du crédit, traitement des cartes de crédit 
et de débit, saisie de dépôts mobiles et à distance, services de paiement de factures, préparation 
d'états financiers et production d'avis.

(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour les activités principales de 
l'industrie des services financiers, nommément pour le traitement des comptes, l'émission des 
prêts, le traitement des prêts, le traitement des opérations, le traitement des paiements, le 
traitement des cartes de crédit et de débit, le traitement des opérations au guichet automatique, le 
traitement des signatures électroniques, le traitement des paiements de chambre de 
compensation automatisée, le traitement des paiements par transfert bancaire, le traitement des 
paiements internationaux, le traitement des opérations de change de devises, le traitement des 
virements électroniques de fonds, la production de rapports financiers et de rapports d'information 
de gestion; plateforme-service ( PaaS ), notamment plateformes logicielles destinés à l'industrie 
des services financiers pour la capture d'images, nommément la capture d'images, le traitement 
d'images, la capture pour dépôt à distance, la capture pour dépôt par appareil mobile, la capture 
de signatures électroniques; plateforme-service ( PaaS ), notamment plateformes logicielles 
destinés à l'industrie des services financiers pour la surveillance et la gestion de la rétroaction 
d'affaires, l'analyse des sondages et l'intégration des études de marché afin de faciliter l'évaluation 
de la satisfaction et de la loyauté de la clientèle et des employés; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels destinés à l'industrie des services financiers pour la gestion des relations 
avec la clientèle; services de logiciel-service (SaaS) pour les activités principales de l'industrie des 
services financiers, nommément le traitement des comptes, l'émission des prêts, le traitement des 
prêts, le traitement des opérations, le traitement des paiements, le traitement des cartes de crédit 
et de débit, le traitement des opérations au guichet automatique, le traitement des signatures 
électroniques, le traitement des paiements de chambre de compensation automatisée, le 
traitement des paiements par transfert bancaire, le traitement des paiements internationaux, le 
traitement des opérations de change de devises, le traitement des virements électroniques de 
fonds, la production de rapports financiers et de rapports d'information de gestion; services de 
logiciel-service (SaaS) destinés à l'industrie des services financiers pour la capture d'images, 
nommément la capture d'images, le traitement d'images, la capture pour dépôt à distance, la 
capture pour dépôt par appareil mobile, la capture de signatures électroniques; services de logiciel-
service (SaaS) destinés à l'industrie des services financiers pour la surveillance et la gestion de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781383&extension=00
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rétroaction d'affaires, l'analyse des sondages et l'intégration des études de marché afin de faciliter 
l'évaluation de la satisfaction et de la loyauté de la clientèle et des employés.

(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion des relations avec la 
clientèle dans le domaine des services financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services 
(2), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2016, demande no: 
86930442 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2015 sous le No. 4861083 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juillet 2016 sous le No. 4994906 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,781,394  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pall Corporation, 25 Harbor Park Drive, Port 
Washington, NY 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORALON
Produits

 Classe 07
Filtres à huile à usage mécanique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,831,484 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,937  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Jenkinson, 100 King St W, Suite 5700, 
Toronto, ONTARIO M5X 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Toggle Media
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Services d'hébergement Web par infonuagique; dessin publicitaire; graphisme assisté par 
ordinateur; services de conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; 
programmation informatique et conception de logiciels; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels; conception de sites Web; consultation dans le domaine de 
la conception de logiciels; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 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=1781937&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,164  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, 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
NATURAL STORY MIRACLE FINISH THE FACE SHOP

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits pour le visage en vaporisateur et sérums 
pour le visage non médicamenteux; essences de fleurs pour la fabrication de cosmétiques; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions de soins 
capillaires, crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782164&extension=00
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soins capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; bains de bouche non médicamenteux; 
fonds de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; produit antistatique à vaporiser pour vêtements; savons cosmétiques; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents ménagers; produits nettoyants, à savoir produits de 
rinçage pour vêtements; détergents à cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage pour la 
cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de massage; lotions pour le 
corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; lotions après-rasage; mousse à raser; 
crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essences de lavande; produits de soins du corps 
parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; produits 
de blanchiment pour la lessive; détergent à lessive; produits de blanchiment des dents; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; mascara; dissolvant à vernis à ongles; produits non 
médicamenteux de traitement contre la chute des cheveux à usage cosmétique, 
nommément crèmes, gels et shampooings; traitements contre la chute des cheveux non 
médicamenteux à usage cosmétique, nommément crèmes, gels et 
shampooings de traitement pour la préservation des colorants capillaires; produits capillaires à 
onduler; additifs pour le bain; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non médicamenteux; 
laits solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; démaquillants pour les yeux; mousse nettoyante pour la peau; laits nettoyants; 
crèmes démaquillantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,173  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 
4F, No.150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENBO

Produits
Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; ordinateurs; matériel informatique; 
programmes enregistrés d'exploitation; numériseurs, numériseurs d'entrée-sortie numériques, 
lecteurs laser, lecteurs optiques; appareils photo et caméras; caméscopes; microphones; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques vidéo; téléphones intelligents; 
émetteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs radio, émetteurs de télévision par 
câble, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), émetteurs téléphoniques, émetteurs 
de télévision, émetteurs vidéo; télécommandes, nommément pour chaînes stéréo, téléviseurs, 
lecteurs de DVD, consoles de jeux vidéo, appareils photo, caméras et ordinateurs; appareils 
antivol, nommément appareils antivol pour voitures automobiles, alarmes antivol pour véhicules, 
dispositifs antivol pour voitures automobiles; interphones de surveillance pour bébés; montres 
intelligentes; avertisseurs d'incendie; batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, 
batteries pour lampes de poche, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, batteries électriques pour véhicules, piles et batteries à usage général, 
piles galvaniques; chargeurs de batterie électrique; cartes à circuits intégrés, nommément cartes 
téléphoniques à puce, cartes d'identité à puce, cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,195  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 1-1, Ainosato 4-Jo 9-
chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROIZU 3

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est « 
roizu », et la traduction anglaise de « roizu » est ROYCE.

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; succédané de café; grignotines à base de farine et de céréales; confiseries 
aux amandes; confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits (confiseries); glaces de 
confiserie; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; menthe pour confiseries; confiseries 
aux arachides; menthe poivrée pour confiseries; confiseries au sucre; pain et brioches; boissons 
au cacao; boisson au chocolat; miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,199  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 1-1, Ainosato 4-Jo 9-
chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROIZU

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est « 
roizu », et la traduction anglaise de « roizu » est ROYCE.

Produits

 Classe 29
(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; succédané de café; grignotines à base de farine et de céréales; confiseries 
aux amandes; confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; morceaux de sucre 
cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits (confiseries); glaces de 
confiserie; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; menthe pour confiseries; confiseries 
aux arachides; menthe poivrée pour confiseries; confiseries au sucre; pain et brioches; boissons 
au cacao; boisson au chocolat; miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,766  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A., Corso 
Vinzaglio 24, 10121 Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTEM ASJA GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TOT, M 
et « asja group » sont grises (PANTONE* 425). La lettre E est rouge (PANTONE* 1795). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 07
(1) Génératrices haute performance pour la production combinée d'énergie; machines et 
installations pour le traitement, l'exploitation, la transformation et le recyclage des déchets, 
nommément machines de mise à niveau au biométhane.

 Classe 09
(2) Appareils de surveillance de l'électricité, nommément instruments pour la vérification, la 
surveillance et la commande de paramètres de circuits électriques.

 Classe 11
(3) Appareils, nommément cogénératrices autonomes ou combinées à des pompes sanitaires, 
pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, l'alimentation en eau et à usage sanitaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782766&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Études de faisabilité commerciale; services d'aide et de consultation dans le domaine de la 
gestion des affaires de sociétés dans le secteur de l'énergie; services d'aide à la gestion 
commerciale ou industrielle concernant l'autorisation et l'exploitation d'installations de production 
d'énergie renouvelable et de cogénération.

Classe 36
(2) Planification financière et calcul des retombées; offre de subventions par des autorités 
commerciales, publiques et privées pour des installations de production d'énergie renouvelable et 
de cogénération; évaluations et appréciations fiscales.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'installations de production d'énergie renouvelable et de 
cogénération; consultation technique concernant l'installation et l'entretien d'installations de 
production d'énergie.

Classe 40
(4) Services de production d'énergie, nommément de production d'électricité et/ou de chaleur au 
moyen de combustibles fossiles (de gaz naturel, de méthane, de gaz de pétrole liquéfié); 
traitement, transformation et recyclage des déchets, nommément services de recyclage de 
l'énergie qui capte et convertit les déchets en électricité et en chaleur utile. .

Classe 41
(5) Services de formation et de coaching organisationnels ayant trait à la gestion de l'énergie et à 
la production d'énergie.

Classe 42
(6) Services de conception d'installations de production d'énergie renouvelable et de cogénération; 
vérification énergétique; consultation technique concernant la conception et l'élaboration 
d'installations de production d'énergie renouvelable et de cogénération; analyse des relevés et des 
données de compteurs de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,801  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southwire Company, LLC, One Southwire 
Drive, Carrollton, GA 30119, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXTERM
Produits
Pinces à sertir et coupe-fils et coupe-câbles à main électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/039,011 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782801&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,139  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, 
ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VELIX
Produits

 Classe 07
Machines et pièces de machine pour les industries du ciment, de la chaux, du gypse, de la 
céramique, des matériaux réfractaires, de la métallurgie et de la chimie, pour le secteur minier et 
l'industrie énergétique, nommément boîtes d'engrenages et broyeurs à milieux humides.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'assemblage, de réparation et d'entretien de machines et de pièces de machine pour 
les industries du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique, des matériaux réfractaires, de la 
métallurgie et de la chimie, pour le secteur minier et l'industrie énergétique, nommément de boîtes 
d'engrenages et de broyeurs à milieux humides; services d'installation de machines et de pièces 
de machine pour les industries du ciment, de la chaux, du gypse, de la céramique, des matériaux 
réfractaires, de la métallurgie et de la chimie, pour le secteur minier et l'industrie énergétique, 
nommément de boîtes d'engrenages et de broyeurs à milieux humides.

Classe 42
(2) Planification, démarrage d'installations pour les industries du ciment, de la chaux, du gypse, de 
la céramique, des matériaux réfractaires, de la métallurgie et de la chimie, pour le secteur minier 
et l'industrie énergétique; construction, aménagement d'installations pour les industries du ciment, 
de la chaux, du gypse, de la céramique, des matériaux réfractaires, de la métallurgie et de la 
chimie, pour le secteur minier et l'industrie énergétique; réalisation d'études chimiques, 
technologiques et physiques ainsi que d'enquêtes de sites de dépôt pour le secteur minier et 
l'industrie énergétique; génie dans le domaine de l'exploitation minière et de l'énergie; consultation 
technique, programmation informatique pour l'exploitation des installations susmentionnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 novembre 2015, demande no: DE 30 2015 060 
930.7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
13 janvier 2016 sous le No. 30 2015 060 930 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,160  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HADFIELD INC., 261 Davenport Road, Suite 
300, Toronto, ONTARIO M5R 1K3

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

GENERATOR
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines et bulletins 
d'information traitant de sujets dans les domaines de la science, de la technologie, de la musique, 
de l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, des arts, des enjeux mondiaux, de 
l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences humaines, des politiques publiques 
et des questions sociales; tapis de souris; aimants décoratifs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés et articles en papier, nommément livres, magazines, bulletins d'information, photos, 
dessins, affiches et calendriers; articles de papeterie, nommément agrafeuses, brosses, stylos, 
crayons, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à effacer, étuis à crayons, enveloppes, carnets 
et blocs-notes.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses souvenirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et exploitation d'un programme de récompenses pour commanditer et soutenir 
des personnes ainsi que collaborer avec ces personnes qui encouragent l'innovation et la 
créativité et qui font preuve d'excellence dans les domaines de la science, de la technologie, de la 
musique, de l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, des arts, des enjeux mondiaux, de 
l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences humaines, des politiques publiques 
et des questions sociales par l'offre de prix de reconnaissance et de primes sous forme de 
récompenses pour souligner l'excellence dans les domaines de la science, de la technologie, de la 
musique, de l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, des arts, des enjeux mondiaux, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783160&extension=00
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l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences humaines, des politiques publiques 
et des questions sociales.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; planification, organisation et tenue 
d'activités de financement à des fins caritatives, nommément de spectacles devant public, de 
concerts devant public, de festivals et d'évènements spéciaux devant public, nommément de 
représentations devant public, à savoir de spectacles de danse, de musique en direct, de 
concerts, de spectacles de variétés musicaux et de spectacles d'humour, de démonstrations 
éducatives devant public, nommément de démonstrations éducatives dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la musique, de l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, 
des arts, des enjeux mondiaux, de l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences 
humaines, des politiques publiques et des questions sociales, d'ateliers et de conférences devant 
public, nommément d'ateliers et de conférences dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la musique, de l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, des arts, des 
enjeux mondiaux, de l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences humaines, des 
politiques publiques et des questions sociales.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de représentations devant public, à savoir de spectacles de danse, de 
musique en direct, de concerts, de spectacles de variétés musicaux et de spectacles d'humour, de 
démonstrations éducatives devant public, nommément de démonstrations éducatives dans les 
domaines de la science, de la technologie, de la musique, de l'humour, des affaires, du leadership, 
de la culture, des arts, des enjeux mondiaux, de l'économie, de l'environnement, de la politique, 
des sciences humaines, des politiques publiques et des questions sociales, d'ateliers et des 
conférences devant public, nommément d'ateliers et de conférences dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la musique, de l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, 
des arts, des enjeux mondiaux, de l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences 
humaines, des politiques publiques et des questions sociales; offre de conférenciers motivateurs 
et éducatifs pour des évènements devant public; services de divertissement, à savoir 
représentations devant public, à savoir spectacles de danse, musique en direct, concerts, 
spectacles de variétés musicaux et spectacles d'humour, démonstrations éducatives devant 
public, nommément démonstrations éducatives dans les domaines de la science, de la 
technologie, de la musique, de l'humour, des affaires, du leadership, du culture, des arts, des 
enjeux mondiaux, de l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences humaines, des 
politiques publiques et des questions sociales, ateliers et conférences devant public, nommément 
ateliers et conférences dans les domaines de la science, de la technologie, de la musique, de 
l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, des arts, des enjeux mondiaux, de l'économie, 
de l'environnement, de la politique, des sciences humaines, des politiques publiques et des 
questions sociales.

(4) Exploitation d'une revue en ligne, d'un blogue et d'un site Web présentant des nouvelles, du 
divertissement, de l'enseignement et de l'information au public, traitant de sujets dans les 
domaines de la science, de la technologie, de la musique, de l'humour, des affaires, du leadership, 
de la culture, des arts, des enjeux mondiaux, de l'économie, de l'environnement, de la politique, 
des sciences humaines, des politiques publiques et des questions sociales.

(5) Services d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de périodiques et de bulletins 
d'information traitant de sujets dans les domaines de la science, de la technologie, de la musique, 
de l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, des arts, des enjeux mondiaux, de 
l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences humaines, des politiques publiques 



  1,783,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 458

et des questions sociales; édition de publications électroniques, nommément de livres, de 
magazines, de périodiques et de bulletins d'information traitant de sujets dans les domaines de la 
science, de la technologie, de la musique, de l'humour, des affaires, du leadership, de la culture, 
des arts, des enjeux mondiaux, de l'économie, de l'environnement, de la politique, des sciences 
humaines, des politiques publiques et des questions sociales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 août 2015 en liaison avec les services (4); 01 octobre 2015 en 
liaison avec les produits (3); 28 octobre 2015 en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (5)



  1,783,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 459

  N  de la demandeo 1,783,176  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Canada Commercial Arbitration 
Society, c/o Angus M. Gunn Qc, Eyford 
Macaulay Shaw & Padmanabhan LLP, 3000 - 
650 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTERN CANADA COMMERCIAL ARBITRATION SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine de la résolution de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1783176&extension=00


  1,783,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 460

  N  de la demandeo 1,783,894  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&B HOLDING INC., Novasage Chambers, 
PO Box 3018, Level 2, CCS Building, Beach 
Road, Apia, SAMOA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANDPA THE PREMIUM BRANDS OF CHA 1891 TAIWAN YE CHA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ye » et « Cha », et leur 
traduction anglaise est « grandfather » et « tea ».

Désistement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783894&extension=00


  1,783,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 461

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

Produits
Succédané de café; pain; gâteaux; bonbons; boissons à base de chocolat, nommément chocolat 
chaud et boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de cacao; café; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, chocolat pour confiseries et pain, 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits 
(confiseries), pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, menthe pour confiseries, confiseries aux arachides, menthe poivrée 
pour confiseries, confiseries au sucre; fleurs et feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
miel; crème glacée; thé glacé; plats préparés à base de nouilles; crêpes; pâtisseries; tartes; 
pizzas; crèmes-desserts; sandwichs; thé; boissons à base de thé, nommément boissons gazeuses 
à base de fruits aromatisées au thé; gaufres.

SERVICES
Services de bar; pensions de famille; cafés; cafétérias; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; restaurants; casse-croûte.

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



  1,783,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 462

  N  de la demandeo 1,783,912  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI GITA
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783912&extension=00


  1,783,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 463

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 464

  N  de la demandeo 1,783,913  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI GEKE
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783913&extension=00


  1,783,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 465

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 466

  N  de la demandeo 1,783,914  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI B7
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783914&extension=00


  1,783,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 467

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 468

  N  de la demandeo 1,783,915  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI B8
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783915&extension=00


  1,783,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 469

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 470

  N  de la demandeo 1,783,916  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI B9
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783916&extension=00


  1,783,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 471

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 472

  N  de la demandeo 1,783,918  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI C8
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783918&extension=00


  1,783,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 473

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 474

  N  de la demandeo 1,783,922  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI GOWO
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783922&extension=00


  1,783,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 475

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,784,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 476

  N  de la demandeo 1,784,432  Date de production 2016-05-27
 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

LES FIGURES LIBRES
Produits

 Classe 14
Bijoux; coffrets à bijoux; pierres précieuses; métaux précieux; figurines décoratives faites ou 
plaquées de métaux précieux; trophées faits ou plaqués de métaux précieux; anneaux porte-clés 
faits ou plaqués de métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre; boîtiers pour 
montres et horloges; pièces 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=1784432&extension=00


  1,785,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 477

  N  de la demandeo 1,785,166  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI T4
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785166&extension=00


  1,785,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 478

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 479

  N  de la demandeo 1,785,167  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI T6
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785167&extension=00


  1,785,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 480

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 481

  N  de la demandeo 1,785,168  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI T7
Produits

 Classe 09
(1) Téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; lunettes intelligentes; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; perches à égoportrait (pieds monobranches à main); 
hologrammes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; cartes à 
puce et cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, cartes à puce de péage 
électronique, cartes d'identité à puce et cartes téléphoniques à puce; ordinateurs portatifs; 
appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, de routeurs et de serveurs de réseau; mémoires 
d'ordinateur, nommément disques vierges, disquettes vierges, cartes mémoire vive et clés USB à 
mémoire flash; récepteurs audio et vidéo; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD; ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel 
informatique; modems; magnétoscopes; caméscopes; appareils photo; piles et batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; 
chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portables; batteries électriques; haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; tableaux de contrôle; 
commutateurs Ethernet, standards téléphoniques, matériel de réseautage de données, 
nommément modems, routeurs sans fil et pièces connexes; casques d'écoute; écouteurs; 
bracelets d'identité magnétiques codés; chaînes stéréo personnelles.

 Classe 14
(2) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

 Classe 28
(3) Brassards numériques vestimentaires comprenant des appareils électroniques, y compris un 
téléphone, ainsi que des logiciels et des écrans d'affichage pour la visualisation, l'envoi et la 
réception de messages texte, de courriels, d'images et de photos numériques provenant de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785168&extension=00


  1,785,168
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 482

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 483

  N  de la demandeo 1,785,251  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUALITY STREET

Description de l’image (Vienne)
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Pralines, fondants ou autres bonbons emballés en papillote
- Carrés de chocolat, pralines, fondants ou autres bonbons (excepté a 8.1.23)
- Un triangle
- Autres corps géométriques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Violet
- Brun
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785251&extension=00


  1,785,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 484

- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est violet. Le dessin est un chemin en forme de croissant de chocolats et de bonbons 
enveloppés ou non. Le premier chocolat n'est pas emballé et a une coquille brune avec une 
garniture or. Le deuxième chocolat est un triangle vert emballé avec les mots « Quality Street » en 
blanc. La partie restante du dessin est formée de chocolats et de bonbons emballés aux couleurs 
suivantes, successivement : violet, or, orange, violet, brun, rose, rouge et bleu. L'extérieur de 
chaque emballage est noir. Les paillettes qui entourent le dessin sont blanches.

Produits

 Classe 30
Chocolat, produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
pâtes de chocolat et sauces au chocolat, garniture au chocolat ainsi que préparations et sauce 
pour chocolats chauds; confiseries, nommément confiseries au chocolat, sucreries, bonbons; 
confiseries au sucre; caramels anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,785,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 485

  N  de la demandeo 1,785,412  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SERVICES TECHNIQUES LAURENTIDES 
INC., 3131 boul. de la Concorde Est Suite 410, 
Laval, QUÉBEC H7E 4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STL SERVICES TECHNIQUES LAURENTIDES INC.

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Autres corps géométriques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Formation en prévention et en évalutation des pertes dans le domaine de l'assurance; Évaluation 
de biens immobiliers dans le domaine de l'assurance; Inspection d'établissement dans le domaine 
de l'assurance; Inspection de salubrité dans le domaine de l'assurance; Inspection de systèmes 
d'alarme dans le domaine de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1785412&extension=00


  1,785,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 486

  N  de la demandeo 1,785,694  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL STEAMSHIP AGENCIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), P.O. BOX 
193450, SAN FRANCISCO, CA 94119-3450, 
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

EMPIRE SHIPPING AGENCY
SERVICES
Services d'agence d'expédition aux armateurs, aux exploitants et aux affréteurs, nommément 
consignation des navires pour les navires de passagers et de marchandises, en l'occurrence 
gestion des communications, nommément des communications par téléphonie mobile, des 
services de messagerie vocale, de la téléphonie cellulaire, des services de télégraphie, des 
services de communication personnelle (SCP), des services de messagerie texte cellulaire, des 
services de téléscripteurs, des services de télécommunication et de radio maritime ainsi que des 
services de comptabilité, aide sur la conformité avec les lois et les régulations en vigueur et 
organisation et coordination des services suivants rendus par des tiers indépendants : services de 
pilotage, d'escorte de remorqueur et d'assistance de navires, offre de pièces de rechange de 
navires, de fournitures et de carburant, services de réparation de navires, services de manutention 
de marchandises, accostage de navires dans les ports et les terminaux, services de garde de 
sécurité, services rendus par des organismes gouvernementaux, nommément organisation de 
l'entrée des navires et du dédouanement, déplacement de marchandises sous douane, 
organisation des services de pilotage de navires et de l'inspection par la Garde côtière, services 
de transport terrestre par voiture pour les membres de l'équipage en transit, nommément transport 
de l'équipage vers l'aéroport et depuis l'aéroport, livraison de pièces de rechange de navires, 
transport des techniciens vers le navire et depuis le navire, transport des membres de l'équipage 
nécessitant des soins médicaux et transport d'argent au préposé du navire, services médicaux, 
nommément services d'examen physique médical, évaluation médicale de la condition physique, 
dépistage médical, services de tests médicaux pour les membres de l'équipage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1921 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785694&extension=00


  1,785,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 487

  N  de la demandeo 1,785,742  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFS North America Limited, 100 King Street 
West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

PAYINGTOOMUCH
Produits
Logiciels pour l'hébergement et l'optimisation de questionnaires en ligne et téléphoniques, de 
services d'agence de réservation en ligne et par téléphone ainsi que de processus de réservation; 
logiciels pour la création d'études basées sur la comparaison des coûts, des avantages et des 
caractéristiques pour augmenter la consommation et les recommandations de clients; logiciels 
permettant la visualisation en temps réel des activités des clients en ligne pour faciliter et 
améliorer le soutien à la clientèle par téléphone; logiciels téléchargeables pour l'hébergement et 
l'optimisation de questionnaires en ligne et téléphoniques, de services d'agence de réservation en 
ligne et par téléphone ainsi que de processus de réservation; logiciels téléchargeables pour la 
création d'études basées sur la comparaison des coûts, des avantages et des caractéristiques 
pour augmenter la consommation et les recommandations de clients; logiciels téléchargeables 
permettant la visualisation en temps réel des activités des clients en ligne pour faciliter et 
améliorer le soutien à la clientèle par téléphone.

SERVICES
Services d'assurance; offre de conseils financiers, nommément services d'analyse et de recherche 
financières; services de consultation en analyse financière; services d'étude de marché; études de 
marché et analyse d'études de marché; analyse de marché; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine des services financiers, nommément des 
services d'analyse et de recherche financières, de l'assurance, des prêts, des emprunts, des PME 
commerciales, des études de consommation, du comportement des consommateurs; services de 
consultation et de conseil ayant trait à la consommation en ligne et au soutien des achats en ligne 
au moyen d'une assistance téléphonique; gestion des communications et réponse aux 
communications pour des tiers, nommément pour des messageries vocales, des courriels, des 
services de messagerie, des services de centre d'appels et un marché en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de commerce électronique en ligne non téléchargeables permettant aux 
commerçants d'aider des acheteurs à effectuer des opérations commerciales électroniques dans 
des marchés en ligne par un réseau informatique mondial.

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=1785742&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,806  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CONTROLEDGE
Produits

 Classe 09
Commandes d'automatisation industrielles, nommément commandes industrielles électroniques 
pour systèmes d'automatisation de procédés et de méthodes de fabrication dans des usines et 
logiciels pour systèmes d'automatisation de procédés et de méthodes de fabrication dans des 
usines dans les domaines du traitement chimique, de la production, du transport, du stockage et 
du traitement de pétrole et de gaz, du raffinage du pétrole, des pâtes et papier, de la production 
d'énergie, de l'exploitation minière, du traitement de métaux et de minerais, du traitement de l'eau, 
de la transformation du ciment et du verre, de la transformation d'aliments et de boissons, des 
produits pharmaceutiques et des biotechnologies; stations terminales à distance, automates 
programmables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86/965823 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785806&extension=00


  1,785,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 489

  N  de la demandeo 1,785,852  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

CREMOSANO
Produits

 Classe 29
Lait; produits laitiers; produits laitiers; babeurre; lait concentré; crème; crème fraîche; yogourt; 
produits de yogourt; boissons au yogourt; produits de yogourt aux fruits; fromage quark, produits à 
base de fromage quark; produits à base de fromage quark aux fruits; boissons constituées 
principalement de lait; desserts constitués principalement de produits laitiers, de yogourt ou de 
fromage quark, nommément yogourt, yogourt glacé, crème glacée, gâteaux à la crème glacée; 
grignotines constituées principalement de produits laitiers, de yogourt ou de fromage quark, 
nommément boissons au yogourt, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, sandwichs à 
la crème glacée, laits fouettés, tous les produits susmentionnés sauf le fromage et les produits à 
base de fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 septembre 2014 sous le No. 30 2014 059 828 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=1785852&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,364  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evelyne Nyairo, 814 16 Avenue NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 0J9

Représentant pour signification
ALO LAW
413, 4774 WESTWINDS DRIVE NE, 
CALGARY, ALBERTA, T3J0L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELLIE BIANCA KIND TO YOUR SKIN KIND TO THE EARTH KIND TO WOMEN

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 03
Gel d'aloès à usage cosmétique; crème antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes antirides; huiles d'aromathérapie; gels de bain; billes de bain; huiles 
de bain à usage cosmétique; savon de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en 
crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; gels pour le corps; lotions 
pour le corps; laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; crèmes 
cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crème contour des yeux; lotions pour les yeux; crèmes de beauté 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; 
crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; nettoyants 
pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; savons liquides pour le visage; 
déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; produits de soins 
des lèvres; pommade pour les lèvres; maquillage; maquillage; maquillage pour le visage et le 
corps; huiles à usage cosmétique; mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786364&extension=00
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crèmes de douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; crèmes de soins de 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; savons de soins du corps.

SERVICES

Classe 35
Recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente au 
détail de cosmétiques; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de présentation en vitrine pour magasins; préparation de la paie; optimisation 
du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de 
cosmétiques; services de présentation en vitrine; services d'étalage en vitrine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,401  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEAT-LINE CORPORATION, 1095 Green 
Lake Road, Algonquin Highlands, ONTARIO 
K0M 1J1

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

CARAPEX
Produits

 Classe 17
(1) Tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie pour le bain et pour éviers; tuyaux flexibles en 
plastique pour le drainage d'eaux d'égout; tuyaux flexibles autres qu'en métal pour la plomberie 
pour le bain et pour éviers; conduits flexibles en plastique pour la plomberie; conduits flexibles en 
plastique pour le drainage d'eau et l'irrigation.

 Classe 19
(2) Tuyaux autres qu'en métal, raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal ainsi que 
accessoires de tuyauterie autres qu'en métal pour tuyaux rigides pour aqueducs municipaux et 
égouts; conduits en plastique pour le drainage et l'irrigation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786401&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,458  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tandus Centiva Inc., a Delaware corporation, 
311 SMITH INDUSTRIAL BOULEVARD, 
Dalton, GA 30722-1447, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

OMNICOAT TECHNOLOGY
Produits
(1) Revêtements de protection hydrofuges, nommément composés chimiques hydrofuges pour 
tapis, carreaux de tapis et carpettes.

(2) Membrane imperméable pour utilisation comme sous-couche pour tapis, carreaux de tapis ou 
carpettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/059,939 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786458&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,466  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANEMBRYO CORP., 80 Larratt Lane, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 0E2

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786466&extension=00
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Produits
(1) Équipement médical, nommément appareils de vitrification pour le prélèvement d'ovocytes et 
d'embryons.

(2) Appareils de vitrification pour la culture et la préservation d'ovocytes, d'embryons et d'autres 
cellules biologiques.

(3) Nécessaires de vitrification constitués d'appareils de vitrification et de milieux synthétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,872  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTY GENEVA SA VERSOIX, Chemin de la 
Papeterie 1, 1290 Versoix, 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

MISS SPORTY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

(2) Savons à usage personnel, parfums et parfumerie, huiles essentielles à usage personnel et 
produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OMPI le 18 
mai 2000 sous le No. 736177 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=1786872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,369  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Webb, Wine Merchant Limited, Glenmore 
Landing, C157, 1600 - 90th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 5A8

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

MARQUE DE COMMERCE

J WEBB
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la ville de Calgary.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de vin; exploitation de magasins de vente au détail de 
scotch et de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1985 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787369&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,457  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMH IP Company Unlimited Company, Trinity 
Central, 152-160 Pearse Street, Dublin 2, 
IRELAND

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

CARMEN SANDIEGO
Produits
(1) Jeux informatiques téléchargeables; CD préenregistrés, DVD, livres électroniques ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant du divertissement pour les enfants 
sous forme d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de livres de fiction et de non-
fiction et de livres audio; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, lecteurs multimédias portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche et 
ordinateurs personnels; jeux vidéo enregistrés sur CD, DVD, cassettes et cartouches de jeux 
informatiques.

(2) Publications imprimées, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants et 
livres d'images sur divers sujets; cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers 
d'exercices, manuels scolaires, guides d'étude, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-
tête, manuels, livres de référence et livrets éducatifs, tous sur divers sujets; affiches, cartes 
géographiques, catalogues, magazines et bulletins d'information, tous sur divers sujets; 
calendriers; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; carnets; agendas; 
scrapbooks; albums photos; albums pour autocollants; cartes de souhaits; affiches murales; 
crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat; marqueurs; stylos; crayons; étuis à 
crayons; gommes à crayons; taille-crayons; règles à dessin; pochoirs; tampons en caoutchouc; 
appliques au fer (en papier); décalcomanies; autocollants; blocs-notes; trousses d'activité pour 
enfants contenant ce qui suit : livres de fiction et de non-fiction, livres d'activités, livres à colorier, 
casse-tête, crayons à dessiner, nécessaires de peinture d'artisanat, marqueurs, stylos, crayons, 
étuis à crayons, gommes à crayons, taille-crayons, règles à dessin, pochoirs, autocollants, 
tampons en caoutchouc, CD préenregistrés contenant des livres audio de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets d'intérêt pour les enfants, nommément la littérature, les arts du langage, les 
mathématiques, les sciences humaines, l'histoire, la science, la santé, l'éducation, les jeux vidéo 
et les jouets, ainsi que des jeux, nommément des jeux de plateau et des jeux de cartes.

(3) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, casquettes, chapeaux, costumes d'Halloween, vêtements de nuit, visières, gants, mitaines, 
chemises, jupes, pantalons et chandails.

(4) Jouets et jeux, nommément figurines d'action et accessoires connexes; poupées et 
accessoires connexes; jeux de cartes; jouets en peluche; jeux de plateau; masques d'Halloween; 
marionnettes à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787457&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, à savoir développement, création et production de films, d'émissions 
de télévision, et de contenu multimédia de divertissement, nommément d'enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables portant sur des sujets d'intérêt pour les enfants, nommément la littérature, 
les arts du langage, les mathématiques, les sciences humaines, l'histoire, la science, la santé, 
l'éducation, les jeux vidéo et les jouets; série télévisée d'animation et émissions de télévision; offre 
d'un site Web présentant du contenu numérique de divertissement et éducatif, nommément 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur divers sujets d'intérêt pour les enfants, 
nommément la littérature, les arts du langage, les mathématiques, les sciences humaines, 
l'histoire, la science, la santé, l'éducation, les jeux vidéo et les jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,787,526  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hip-I Limited, 3 Limavady Road, Londonderry, 
Northern Ireland, BT47 6JU, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

ALYSON MAGEE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Alyson Magee a été déposé.

Produits

 Classe 09
Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes; montures et lentilles ophtalmiques; verres de 
contact, lentilles optiques; lunettes, lunettes de lecture; oculaires et instruments contenant des 
oculaires, nommément oculaires et lentilles grossissantes, télescopes, microscopes, lunettes 
d'enfant, verres correcteurs, lunettes pour cyclistes, lunettes étanches à la poussière, lunettes de 
sport et jumelles de théâtre; lentilles ophtalmiques, miroirs optiques, prismes optiques pour 
lunettes d'ordonnance; pince-nez; montures de monocle; loupes; lunettes de soleil, montures de 
lunettes de soleil et verres de lunettes de soleil; lunettes et visières antireflet; protecteurs oculaires 
pour le sport et à usage médical; jumelles; jumelles de campagne; articles de lunetterie de 
protection et articles de lunetterie pour le sport; lunettes de natation; lunettes de protection; 
lunettes de ski; montures, étuis, cordons, chaînes et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément chiffons de nettoyage pour verres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 17 mai 2016, demande no: 00003164964 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 mai 2016 sous le No. 00003164964 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=1787526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,563  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baanto International Ltd., 6470 Viscount Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H3

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
SS

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

Produits
(1) Revêtements à interface tactile pour écrans d'affichage; écrans d'affichage électroniques dotés 
d'une interface tactile; écrans tactiles pour ordinateurs; logiciels pour le fonctionnement 
d'interfaces tactiles pour écrans; logiciels pour le fonctionnement d'écrans tactiles; systèmes pour 
tableaux blancs interactifs électroniques.

(2) Logiciels pour le dessin sur interfaces tactiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 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=1787563&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,577  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC, 2100 
Highway 55, Medina, MN 55340, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE FINANCE POWERED BY INDIAN 
MOTORCYCLE
SERVICES

Classe 36
Services de prêts financiers et de crédit offerts aux acheteurs de motos de la marque du requérant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,762 
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 29 août 2017 sous le 
No. 5,277,694 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=1787577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,974  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, Utah 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TSJ
Produits

 Classe 13
Munitions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856957 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,039  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The DAN Foundation, Inc., 6 West Colony 
Place, Durham, NC 27705, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

DAN BOATER
Produits

 Classe 16
Publications, nommément manuels, bulletins d'information, autocollants, décalcomanies et 
affiches pour la sécurité maritime.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des amateurs de plongée sous-
marine et des plaisanciers; sensibilisation du public à l'importance de la sécurité maritime, y 
compris à la prévention et à la gestion des incidents, ainsi qu'à la protection de l'environnement 
dans les océans, par le biais de marketing numérique et électronique et de publicités imprimées, 
et sur Internet et les téléphones mobiles; services d'association, nommément promotion de la 
sécurité et des intérêts des amateurs de plongée sous-marine et des plaisanciers, par le biais du 
marketing numérique et électronique et de publicités imprimées, et sur Internet et les téléphones 
mobiles.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément souscription à une assurance pour les dommages 
corporels, une assurance accidents, une assurance médicale et une assurance en cas de perte, 
pour les amateurs d'activités nautiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86
/856,747 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=1788039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,144  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMS Technologies Inc., 9060 Av Ryan, Dorval, 
QUÉBEC H9P 2M8

Représentant pour signification
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

MARQUE DE COMMERCE

Vision 360
Produits
Équipements électroniques de surveillance et de sécurité pour la visualisation et la détection 
véhiculaire, de piétons et de collisions, nommément, des caméras, détecteurs et moniteurs.

SERVICES
Services de support, de maintenance, de configuration, de calibration et de réparation 
d'équipements électroniques de surveillance et de sécurité pour la visualisation et la détection 
véhiculaire, de piétons et de collisions, notamment, des caméras, détecteurs et moniteurs ; 
Service de vente et de distribution d'équipements électroniques de surveillance et de sécurité pour 
la visualisation et la détection véhiculaire, de piétons et de collisions, notamment, des caméras, 
détecteurs et moniteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788144&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,176  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉDITIONS MILUSHTAU, 1179 Ch Du 
Golf, L'assomption, QUÉBEC J5W 1K4

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES ÉDITIONS MILUSHTAU

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

Traduction des caractères étrangers
Tel que fournie par le requérant, le mot "milushtau" est la traduction en langue amérindienne des 
mots "belle écriture".

SERVICES
Maison d'édition en littérature amérindienne.

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=1788176&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,237  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BloomOn International B.V., Helmholtzstraat 61 
E, 1098 LE Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOOMON
Produits

 Classe 31
Semences et bulbes à usage agricole et horticole, céréales non transformées, plantes et fleurs 
naturelles; couronnes de fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; arrangements de 
fleurs naturelles et de fleurs séchées.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'intermédiaires commerciaux pour l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de 
produits, nommément de plantes naturelles, de fleurs et de bulbes de fleurs, de couronnes de 
fleurs naturelles, de fleurs séchées pour la décoration, d'arrangements de fleurs naturelles et de 
fleurs séchées, les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet; services 
d'administration des affaires, nommément organisation et traitement d'abonnements pour la 
livraison de plantes naturelles, de fleurs et de bulbes de fleurs, de couronnes de fleurs naturelles, 
de fleurs séchées pour la décoration, d'arrangements de fleurs naturelles et de fleurs séchées; 
vente au détail de produits par correspondance et par Internet, nommément de plantes naturelles, 
de fleurs, de bulbes de fleurs, de couronnes de fleurs naturelles, de fleurs séchées pour la 
décoration, d'arrangements de fleurs naturelles et de fleurs séchées.

Classe 39
(2) Distribution et livraison de plantes naturelles, de fleurs et de bulbes de fleurs, de couronnes de 
fleurs naturelles, de fleurs séchées pour la décoration, d'arrangements de fleurs naturelles et de 
fleurs séchées; empaquetage de marchandises en prévision de leur entreposage et de leur 
transport, nommément de plantes naturelles, de fleurs, de bulbes de fleurs, de couronnes de fleurs 
naturelles, de fleurs séchées pour la décoration, d'arrangements de fleurs naturelles et de fleurs 
séchées; entreposage de marchandises, nommément de plantes naturelles, de fleurs, de bulbes 
de fleurs, de couronnes de fleurs naturelles, de fleurs séchées pour la décoration, d'arrangements 
de fleurs naturelles et de fleurs séchées; offre d'information sur la livraison, l'empaquetage et 
l'entreposage de fleurs, de plantes et de bouquets.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788237&extension=00
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Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 01 janvier 2015 sous le No. 0964178 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 1,788,248  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOT POT FOOD AND BEVERAGE 
MANAGEMENT CO., LTD., 2F., No. 35, 
Gongyequ 23rd Rd., Nantun Dist., Taichung 
City 408, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOP ONE POT ZHE YI GUO

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est de gauche à droite est ZHE 
YI GUO. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de Zhe est THIS, celle de Yi est ONE 
et celle de Guo est A POT.

Produits

 Classe 30
Biscuits secs; biscuits; pain; gâteaux; céréales de déjeuner; céréales de son d'avoine; céréales 
prêtes à manger; grignotines à base de céréales; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; cacao; cacao et boissons à base de cacao préparés; café; boissons non alcoolisées à 
base de café; confiseries au chocolat; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries 
au sucre; craquelins; sauces pour la salade; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); 
dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); pâtes alimentaires farineuses; aromatisants alimentaires; 
crème glacée; thé glacé; glaces alimentaires; plats préparés à base de nouilles; pâtisseries; tartes; 
pizzas; maïs éclaté; crèmes-desserts; raviolis; relishs; gâteaux de riz gluant [mochi]; sandwichs; 
sauce barbecue; sauce au fromage; sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce ketchup; sauce à 
la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces pour salades; 
préparations pour sauces; sauce soya; sauce à spaghettis; assaisonnements; spaghettis; épices; 
sushis; friandises à l'huile de sésame; thé; boissons non alcoolisées à base de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788248&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; services de 
grand magasin de détail; vente au détail d'aliments et de boissons; services de télémarketing

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de cafétéria; services de cantine; location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
hôtels; services de restaurant; restaurants libre-service; services de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,290  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGNONA S.R.L., Via Vittor Pisani, 20 - 20124 
Milano, ITALY

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

AGNONA
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
lotions de soins capillaires; eau de toilette; adhésifs à usage cosmétique; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; astringents à usage cosmétique; étuis à rouge à lèvres; baumes à usage autre 
que médical, nommément baumes après-rasage, baume à lèvres; baume capillaire; porte-cotons à 
usage cosmétique; cire à épiler; faux cils; poudre de maquillage; teinture capillaire; crèmes 
cosmétiques; cosmétiques; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; dentifrice; 
déodorants pour les humains ou les animaux; gels de massage à usage autre que médical pour le 
soulagement de la douleur; henné [teinture cosmétique]; fixatif; lait d'amande à usage cosmétique; 
lait nettoyant de toilette; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; 
brillants à lèvres; cirage à chaussures; mascara; crayons à sourcils; crayons de maquillage; 
décalcomanies à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; huiles de toilette; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pommades à 
usage cosmétique; écran solaire total [cosmétiques]; produits cosmétiques pour le bain 
nommément huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain 
à usage cosmétique; produits pour le bain, à usage autre que médical, nommément huiles de 
bain, crèmes de bain, mousse pour le bain, gels de bain, bain moussant; produits capillaires 
lissants; produits capillaires à onduler; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits épilatoires; parfumerie; produits de maquillage; produits de 
soins des ongles; produits de rasage; articles de toilette, nommément huiles de toilette, papier 
grossier pour l'hygiène personnelle; produits démaquillants; parfums; produits parfumés pour l'air 
ambiant; rouges à lèvres; sels de bain à usage autre que médical; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; pains de savon de toilette; savon, nommément savons de toilette, savon 
pour la peau, savon cosmétique, savon pour le corps; shampooings; shampooings secs; vernis à 
ongles; poudre de talc pour la toilette; teintures cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; maquillage; lotions capillaires.

 Classe 09
(2) Agendas électroniques; altimètres; amplificateurs audio; appareils d'agrandissement, 
nommément surfaces réfléchissantes pour la photographie; appareils de navigation par satellite, 
nommément satellites de système mondial de localisation (GPS); appareils de navigation pour 
véhicules à savoir ordinateurs de bord; appareils de projection, nommément projecteurs de son, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788290&extension=00
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projecteurs cinématographiques; appareils et instruments optiques, nommément amplificateurs 
optiques, lentilles optiques, multiplexeurs optiques; appareils et instruments pour l'astronomie, 
nommément spectrographes astronomiques; appareils photo; appareils d'enregistrement du son, 
nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement sonore, appareils de traitement numérique de 
sons, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; appareils d'enregistrement de 
distance, nommément émetteurs radio pour télécommandes; appareils pour la reproduction du 
son, nommément amplificateurs de son, mélangeurs audio; appareils de transmission du son, 
nommément projecteurs de son, appareils de sondage par le son, appareils de traitement 
numérique de sons; radios; appareils téléphoniques, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones sans fil; applications logicielles, nommément jeux informatiques téléchargeables, jeux 
électroniques téléchargeables; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; étuis conçus 
pour l'équipement photographique; baromètres; jumelles; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; bracelets d'identification à codage magnétique; boussoles; compas de marine; aimants 
décoratifs; calculatrices; calculatrices de poche; cartes d'identité à puce; cartes-clés à puce pour 
chambres d'hôtel; casques de sport; chaînes pour lunettes; téléphones cellulaires; 
radiomessageurs; clés USB à mémoire flash; dragonnes pour téléphones cellulaires; minuteries 
[sabliers]; disques compacts, nommément disques compacts audio-vidéo vierges, disques 
compacts audio et vidéo contenant jeux informatiques; ordinateurs portatifs; podomètres; cordons 
pour lunettes; cadres numériques; casques d'écoute pour la musique; housses pour ordinateurs 
portatifs; lecteurs de disquettes; disques compacts contenant de la musique; disques magnétiques 
vierges; disques audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; lecteurs de 
disques optiques; disques compacts vierges; sifflets de signalisation; fréquencemètres; tourne-
disques; panneaux numériques; enseignes lumineuses; panneaux mécaniques; trousses mains 
libres pour téléphones; lampes de bureau optiques; verres de contact; parasoleils pour objectifs; 
loupes; verres de lunettes; lentilles optiques; verres de lunettes; lecteurs de disques compacts; 
lecteurs de DVD; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs MP4; masques 
de plongée; instruments de mesure pour la couture; microphones; modems; montures de lunettes; 
montures pour verres de lunettes; montures de lunettes; souris d'ordinateur; lunettes [optique]; 
lunettes antireflets; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes 3D; horloges de pointage 
[appareils de gestion du temps]; répondeurs; téléphones intelligents; logiciels de jeu, nommément 
jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, logiciels 
pour la création de jeux vidéo; programmes enregistrés d'exploitation; miroirs de sécurité 
convexes; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; lecteurs de 
disques optiques; tapis de souris; claviers d'ordinateur; téléphones cellulaires; téléphones mobiles; 
radiotéléphones; téléviseurs; caméscopes; visiophones; tableaux d'affichage électroniques; 
articles de lunetterie de sport; étuis pour articles de lunetterie; lunettes; lunettes de protection; 
lunettes correctrices; verres optiques; lunettes pour enfants; lunettes de natation; lunettes de 
plongée; protections pour lunettes.

 Classe 14
(3) Argent filé [fil d'argent]; diamants; alliages de métaux précieux; pierres semi-précieuses; 
bagues [bijoux]; bracelets [bijoux]; amulettes [bijoux]; chaînes [bijoux]; fermoirs pour bijoux; 
breloques; colliers [bijoux]; pinces à cravate; fil d'or [bijoux]; fils de métal précieux [bijoux]; pièces 
de bijouterie; boutons de manchette; bijoux; bijoux en ivoire; bijoux cloisonnés; bijoux en ambre 
jaune; insignes en métal précieux; médailles; médaillons [bijoux]; boucles d'oreilles; ornements, 
nommément broches de bijouterie; ornements pour chapeaux en métal précieux; perles [bijoux]; 
pierres précieuses; épingles à cravate; strass [bijoux de fantaisie]; sangles de montre; chaînes de 
montre; chronomètres; chronoscopes; montres chronomètres; aiguilles d'horlogerie [horlogerie]; 
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mouvements d'horlogerie; ressorts de montre; horloges à pendule; horloges atomiques; montres; 
horloges de contrôle [horloges mères]; horloges et montres électriques; cadrans pour l'horlogerie; 
cadrans solaires; réveils; verres de montre; objets d'art en métal précieux; anneaux porte-clés 
[breloques]; boîtes en métal précieux; figurines en métal précieux; ornements pour chaussures en 
métal précieux; épinglettes (bijoux); épinglettes décoratives; broches [bijoux]; boîtiers de montre; 
boîtiers d'horloge; coffrets à bijoux; bijoux de fantaisie; chaînes de montre; boîtiers de montre en 
métal précieux; boîtiers pour montres et horloges; boucles pour sangles de montre; montres-
bracelets; couronnes de remontoir; montres de plongée; horloges murales; pendulettes de bureau; 
horloges numériques; montres en métaux précieux; horloges d'automobile; montres de sport; 
verres de montre; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; rouleaux à bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; coffrets à bijoux; boîtiers de montre; écrins à bijoux.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; porte-clés; alpenstocks; bâtons 
de marche; manches de parapluie; mallettes de toilette vides; malles [bagages]; malles; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et caméras; sacs-pochettes; 
écharpes porte-bébés; sacs de plage; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à main en mailles métalliques; sacs à outils vides en cuir; sacs à main; sacs à 
main; mallettes de voyage en cuir; sacs de voyage en cuir; mallettes; sacs d'écolier; carton-cuir; 
étuis en cuir ou en carton-cuir; colliers pour animaux; housses de parapluie; moleskine [similicuir]; 
cravaches; coussins de selle d'équitation; garnitures en cuir pour mobilier; garnitures de harnais; 
longes en cuir; poignées de canne; poignées de parapluie; poignées de valise; sacs porte-bébés; 
mentonnières en cuir; mors pour animaux; muselières; parasols; oeillères pour chevaux; 
parapluies; peaux d'animaux; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; étuis pour cartes [portefeuilles]; portefeuilles; rênes; sacs à provisions en filet; 
revêtements en cuir pour mobilier; havresacs; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage; sacs de camping; sacs de sport; sacs de voyage; sacs d'escalade; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; cannes-sièges; selles d'équitation; étriers; armatures de 
parapluie ou de parasol; armatures de sac à main; valises; bagages; housses à vêtements de 
voyage; sacs à dos; cuir; similicuir; articles de sellerie; genouillères pour chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ITALIE 23 décembre 2015, demande no: 302015000087344 en liaison avec 
le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,788,318  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING JINJILIE ENTERPRISE GROUP CO.,
LTD., Chaoyang Sports Complex Building,14 
Yong'an Dongli,Chaoyang Dist., Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; offre d'installations de stade; services de jardin zoologique; services de modèle pour 
artistes; exploitation de loteries; offre de jeux éducatifs en ligne pour enfants; cours d'abaque; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788318&extension=00
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services de bibliothèque itinérante; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,788,483  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHENK ITALIA S.p.A., Via Stazione 43 - 
39040 ORA, BOLZANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMICONE
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits; ITALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 novembre 2012 sous le No. 11005725 en liaison avec 
les produits; ITALIE le 18 février 2013 sous le No. 1529381 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=1788483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,617  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCTI, Inc., 11766 Wilshire Boulevard, Suite 
1100, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FCTI NATIONWIDE ATM NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 09
Guichets automatiques; guichets automatiques .

SERVICES

Classe 36
Offre de services de guichets automatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 juin 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
décembre 2015, demande no: 86/862,237 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 
20 septembre 2016 sous le No. 5044304 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,634  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

WOLF MAIDEN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des plateformes informatiques, y compris des consoles de jeux à vocation 
spéciale, des machines à sous vidéo, des machines à sous à rouleaux et des terminaux de loterie 
vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de jeux électroniques non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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=1788634&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,727  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) GMBH, 
Ruessenstrasse 6, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIP WALK

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).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Surfaces ou fonds moirés
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GRIP est 
rouge, le mot WALK est blanc sur un arrière-plan noir. L'arrière-plan est gris clair avec une bande 
grise verticale derrière les lettres G et W et une deuxième bande grise verticale derrière les lettres 
IP et LK. La bordure comprend trois couleurs : la bordure extérieure est gris foncé, la bordure 
suivante est noire et la bordure intérieure est grise.

Produits

 Classe 25
(1) Bottes de ski et bottes de planche à neige ainsi que pièces connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788727&extension=00
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 Classe 28
(2) Fixations de ski; fixations de planche à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,253  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacob Oswald, 1415 Charlotte Rd, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDNECK ARMY RACING

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, la description détaillée des images sur le camion, de gauche à droite, est la 
suivante : les images sont des décalcomanies des commanditaires du camion de course. Les 
deux premières décalcomanies sont rendues illisibles par la saleté, le texte de la décalcomanie sur 
la porte est « On-Site Concrete », le texte de la décalcomanie sur la porte arrière est « JB 
Excavation » et le texte de la décalcomanie sur la caisse arrière est « Contech Concrete Ltd. ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789253&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile en arrière-
plan est rouge avec un contour noir et blanc. Le camion stylisé est noir, la banderole est blanche 
et le texte est noir.

Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,404  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Furniture Industries, Inc., One Ashley 
Way, Arcadia, WI 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM DESTINATION
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail de matelas et d'accessoires de literie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5200668 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=1789404&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,604  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compustar Australia Pty Ltd, 21/47 Third Ave, 
Blacktown, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 17
Caoutchouc et produits à base de caoutchouc, nommément caoutchouc expansé à alvéoles 
fermés pour l'insonorisation; mousse pour l'insonorisation; mousse pour l'isolation acoustique; 
caoutchouc pour l'isolation acoustique; isolateurs acoustiques et de vibrations, amortisseurs 
acoustiques et de vibrations (fixations élastiques); stratifiés contenant des mousses de polyamide 
pour l'isolation acoustique; panneaux d'isolation acoustique à base de matériaux non métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2016, demande no: 87045886 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=1789604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,643  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fernando Felix, 8 Route 600 East, P.O. Box 
983, Casselman, ONTARIO K0A 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUSHPOLITICS CREATIVE POLITICAL INNOVATION P

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Creative Political Innovation » sont gris. Le mot « Push » est bourgogne. Le cercle à l'intérieur de 
la lettre P du mot « Push » est gris. Le mot « Politics » est gris.

SERVICES

Classe 42
Programmation informatique; consultation en programmation informatique; services de 
programmation informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes; consultation en logiciels; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; conception de pages d'accueil et de 
pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement Web; consultation en conception de sites 
Web; conception de sites Web; écriture et mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789643&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,789,772  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plaid Technologies, Inc., 564 Market Street, 
San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAID X

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Polygones de forme allongée -- Note: Non compris les triangles, classés dans la division 26.3, 
les quadrilatères, classés dans la division 26.4.
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits
Logiciel téléchargeable contenant un logiciel d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour les services bancaires et les données de carte de crédit qui offre aux développeurs de 
logiciels une vue claire et organisée des opérations et des soldes des comptes de l'utilisateur.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour les services bancaires et les données de carte de crédit qui offre aux 
développeurs de logiciels une vue claire et organisée des opérations et des soldes des comptes 
de l'utilisateur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789772&extension=00


  1,789,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 528

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/870,
906 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 
sous le No. 5,044,352 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services



  1,789,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 529

  N  de la demandeo 1,789,816  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gabriel's Light Holistic Health Inc., 915-1125 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6Z 2K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GABRIEL'S LIGHT OM AUM

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789816&extension=00
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Selon le requérant, le symbole apparaissant dans la marque de commerce est un dérivé du 
caractère OM. Selon le requérant, OM est une syllabe mystique et sacrée qui vient de 
l'hindouisme et est maintenant communément utilisée dans l'hindouisme, le sikhisme, le jaïnisme, 
le bouddhisme et dans la religion bön.

Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de 
tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 2016 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 28 mars 2016 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,790,094  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI, 
also known as GRANITIFIANDRE S.P.A., Via 
Radici Nord, 112, 42014 CASTELLARANO 
(RE), ITALY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRANITIFIANDRE F

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Graniti Fiandre » est « Granites 
Flanders ».

Produits

 Classe 19
Carreaux et dalles en céramique pour le revêtement de murs, de planchers et de plafonds; 
carreaux et dalles en grès pour le revêtement de murs, de planchers et de plafonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 1990 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 juillet 1989 
sous le No. 511,749 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,173  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D Worland & Company Pty Ltd, a legal entity, 
39 Spenser Street, St Kilda, Victoria 3182, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAT BOOKS

Description de l’image (Vienne)
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés

Produits

 Classe 09
(1) Publications multimédias électroniques et enregistrées, nommément livres parlants, livres 
parlants pour enfants; publications électroniques (téléchargeables), nommément livres et 
magazines électroniques; publications imprimées lisibles électroniquement, nommément livres et 
magazines.

 Classe 16
(2) Publications pour enfants, nommément livres pour enfants, livres de bandes dessinées, 
scrapbooks, livres pour autocollants.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément livres et 
magazines électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790173&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 avril 2016, demande no: 1763235 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 06 avril 2016 sous le No. 1763235 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,363  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metareal Inc., 661, ch. Bunker, Magog, 
QUEBEC J1X 3W2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

METAREAL
SERVICES
Logiciel-service, notamment plateforme informatique de réalité virtuelle utilisant une vidéo à 360 
degrés, un lidar et une représentation numérique tridimensionnelle de lumière structurée, la 
photogrammétrie, l'affichage Web de représentations numériques tridimensionnelles et des 
technologies de réalité virtuelle et augmentée permettant aux photographes ainsi qu'aux 
concepteurs de la production, aux concepteurs Web et aux concepteurs d'interactions dans les 
domaines du marketing numérique et des communications, du divertissement interactif, du 
commerce électronique et des effets visuels de rapidement saisir, créer et déployer des 
expériences de réalité virtuelle interactives entièrement 3D sur le Web et dans des applications.

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=1790363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,374  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Origami Owl, LLC, 450 N. 54th Street, 
Chandler, AZ 85226, 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

FORCE FOR GOOD
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 36
Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 
87/090,950 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 11 juillet 2017 sous le No. 
5,239,728 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790374&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,953  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lennard Taylor Design Studio Inc., 223 
McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
0S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LENNARD TAYLOR LT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lennard Taylor a été déposé.

Produits
(1) Étuis à pistolet.

(2) Bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; bagues de bijouterie; colliers. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790953&extension=00
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(3) Images artistiques.

(4) Calendriers; papeterie.

(5) Mallettes; sacs à main; fourre-tout; portefeuilles.

(6) Oreillers; stores.

(7) Vaisselle.

(8) Linge de lit et de table; couvertures; sous-verres en tissu; rideaux de douche; serviettes de 
table en tissu; tissus.

(9) Blazers; noeuds papillon; cardigans; manteaux; robes; vestes; jeans; chemises pour hommes; 
cravates; pantalons; mouchoirs de poche; pochettes; foulards; chandails molletonnés; chandails; 
tee-shirts; gilets; chemisiers pour femmes.

(10) Vêtements pour enfants; chaussures.

(11) Carpettes.

SERVICES
(1) Services de conception de vêtements sur mesure pour des tiers.

(2) Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements, d'accessoires de mode, 
nommément de bijoux, de mallettes, de sacs à main, de fourre-tout, de portefeuilles, de cravates, 
de foulards et d'objets d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
services (1); 31 janvier 2011 en liaison avec les produits (1), (3), (9); 31 mars 2011 en liaison avec 
les produits (5); 31 décembre 2013 en liaison avec les services (2); 31 août 2015 en liaison avec 
les produits (2); 31 janvier 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (6), (7), (8), (10), (11)
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  N  de la demandeo 1,791,478  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWilliam's Wines Group Ltd., 55 Murray 
Street, Pyrmont New South Wales 2009, 
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

SHARE THE MOMENT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), 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=1791478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,587  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goba Sports Group Inc., 151 Whitehall Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9T1

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

GOBA
Produits
Appareils et instruments de secours (sauvetage) et de sécurité, nommément filets de sécurité et 
enceintes de sécurité pour pratiquer le saut pour utilisation avec des jeux et des articles de jeu, 
des trampolines et d'autres articles de gymnastique et de sport; vêtements de protection pour 
utilisation relativement à des trampolines, à de l'équipement de gymnastique et à des structures 
de jeux d'extérieur et d'intérieur, nommément vêtements de protection rembourrés pour la 
protection contre les blessures et contre les traumatismes contondants; articles électroniques, 
nommément consoles de jeu de poche, manches à balai et écrans d'ordinateur pour utilisation 
avec des trampolines, de l'équipement de gymnastique et des structures de jeu d'extérieur; 
matériel informatique et logiciels pour la création de jeux informatiques, électroniques et vidéo; 
logiciels de jeux informatiques pour la création, la modification et le partage de jeux; jeux 
informatiques; jeux et articles de jeu, nommément applications pour téléphones mobiles, à savoir 
jeux téléchargeables, jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux électroniques; articles de gymnastique et de 
sport, nommément balles et ballons, dispositifs de retour de balle, de ballon ou de boule, 
dispositifs de modification de la trajectoire de balles, de ballons ou de boules pour lancer, 
distribuer et retourner des balles, des ballons et des boules et pour jeux de quilles; trampolines; 
jeux 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=1791587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,743  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Shirley Cheong Dentistry Professional 
Corporation, 6212 Yonge St, Suite 4, Toronto, 
ONTARIO M2M 3X4

Représentant pour signification
TARAS KULISH
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoile représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Lèvres, bouches, langues
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'étoile est or; l'intérieur de l'étoile est jaune; le sourire et l'étoile à douze pointes sont blancs.

Produits
(1) Gouttières occlusales.

(2) Brochures sur la dentisterie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791743&extension=00
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(1) Tenue de conférences dans le domaine de la dentisterie; formation en matière de technologie 
dentaire.

(2) Consultations dentaires.

(3) Dentisterie cosmétique; cliniques dentaires; services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,791,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 542

  N  de la demandeo 1,791,879  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WACKY TABACKY INC., 17 Speedvale 
Avenue E., Guelph, ONTARIO N1H 1J2

Représentant pour signification
S. JANE F. ARMSTRONG
(VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, 
ONTARIO, N1E2X9

MARQUE DE COMMERCE

Wacky Tabacky
Produits
(1) Accessoires pour fumeurs, nommément vaporisateurs, pipes en métal, en plastique, en 
acrylique, en verre, en stéatite et en céramique, pipes à eau en verre et en acrylique, moulins, 
papier à rouler, plateaux pour rouler, encens, houkas, allumeurs de chalumeau, briquets, 
cendriers, sacs de rangement refermables en plastique pour le tabac et contenants de rangement 
pour le tabac nommément contenants en plastique, en verre et en métal avec couvercles, boîtes 
de rangement en bois, boîtes de rangement en bois avec couvercles à écran, contenants 
antiadhésifs en silicone, bocaux en verre, étuis à cigarettes, bocaux en verre avec couvercles en 
liège, bocaux mason, étuis à fermeture à glissière pour cigarettes et tabac, étuis à lunettes de 
soleil, bocaux hermétiques, bocaux anti-odeurs et bocaux étanches à l'eau.

(2) Chapeaux, tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, débardeurs.

(3) Chaussures, sandales, bottes, chaussures de course, chaussettes, vêtements de dessous 
(boxeurs, caleçons, sous-vêtements pour femmes) bikinis, noeuds papillon, cravates pour 
hommes, bandeaux, chemises habillées, robes, jupes.

SERVICES
(1) Vente au détail d'accessoires pour fumeurs nommément de ce qui suit : vaporisateurs, pipes 
en métal, en plastique, en acrylique, en verre, en stéatite et en céramique, pipes à eau en verre et 
en acrylique, moulins, papier à rouler, plateaux pour rouler, encens, houkas, allumeurs de 
chalumeau, briquets, cendriers, sacs en plastique refermables et contenants de rangement, 
nommément contenants en plastique, en verre et en métal avec couvercles, boîtes de rangement 
en bois, boîtes de rangement en bois avec couvercles à écran, contenants antiadhésifs en 
silicone, bocaux en verre, étuis à cigarettes, bocaux en verre avec couvercles en liège, bocaux 
mason, étuis à fermeture à glissière pour cigarettes et tabac, étuis à lunettes de soleil, bocaux 
hermétiques, bocaux anti-odeurs et bocaux étanches à l'eau, chapeaux, tee-shirts, chandails, 
pantalons, shorts, débardeurs, chaussures, sandales, bottes, chaussures de course, chaussettes, 
vêtements de dessous (boxeurs, caleçons, sous-vêtements pour femmes) bikinis, noeuds papillon, 
cravates pour hommes, bandeaux, chemises habillées, robes, jupes.

(2) Vente en ligne d'accessoires pour fumeurs nommément de ce qui suit : vaporisateurs, pipes en 
métal, en plastique, en acrylique, en verre, en stéatite et en céramique, pipes à eau en verre et en 
acrylique, moulins, papier à rouler, plateaux pour rouler, encens, houkas, allumeurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791879&extension=00
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chalumeau, briquets, cendriers, sacs en plastique refermables, et contenants de rangement, 
nommément contenants en plastique, en verre et en métal avec couvercles, boîtes de rangement 
en bois, boîtes de rangement en bois avec couvercles à écran, contenants antiadhésifs en 
silicone, bocaux en verre, étuis à cigarettes, bocaux en verre avec couvercles en liège, bocaux 
mason, étuis à fermeture à glissière pour cigarettes et tabac, étuis à lunettes de soleil, bocaux 
hermétiques, bocaux anti-odeurs et bocaux étanches à l'eau, chapeaux, tee-shirts, chandails, 
pantalons, shorts, débardeurs, chaussures, sandales, bottes, chaussures de course, chaussettes, 
vêtements de dessous (boxeurs, caleçons, sous-vêtements pour femmes) bikinis, noeuds papillon, 
cravates pour hommes, bandeaux, chemises habillées, robes, jupes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les services; avril 2013 en liaison avec 
les produits (2); novembre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,791,912  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Initiators GmbH, Dr.-Gustav-Adolph-Str. 
3, 82049 Pullach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CAROAT
Produits

 Classe 01
(1) Produits de blanchiment pour l'industrie, nommément oxydants chimiques pour le traitement de 
l'eau et la purification de l'eau.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment, nommément produits de blanchiment à usage industriel contenant du 
peroxymonosulfate de potassium.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,973  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahmet Zappa and Shana Zappa, a Joint 
Venture, 15260 Ventura Boulevard, Suite 1040, 
Sherman Oaks, CA 91403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WISHWAX
Produits
(1) Vernis à ongles, produits de soins des ongles, durcisseurs à ongles, traitements pour les 
ongles, nommément émollients à ongles, crèmes pour les ongles et durcisseurs à ongles; produits 
de soins capillaires, nommément gel capillaire, colle capillaire, traitements capillaires cosmétiques 
non médicamenteux, sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins capillaires, 
nommément produit de protection thermique, crème capillaire, revitalisants, gel capillaire, teinture 
capillaire, pommade capillaire, lotions capillaires, shampooing, mousse capillaire, fixatif; produits 
de soins capillaires; cosmétiques, nommément fards à joues, crèmes et poudres bronzantes pour 
le visage et le corps, correcteurs pour les yeux et le visage, poudriers contenant de la poudre 
compacte pour le visage et du fond de teint en crème, fond de teint, poudre libre pour le visage, 
brillant à lèvres, rouge à lèvres, mascara; maquillage pour les yeux, nommément ombres à 
paupières, crayons pour les yeux et traceurs pour les yeux, tous vendus individuellement ou dans 
des étuis de transport; eau de Cologne; huiles cosmétiques; cosmétiques; eau de Cologne; eau de 
parfum; eau de toilette; huiles essentielles, nommément huiles après-soleil, huiles pour le corps, 
huiles essentielles à usage personnel; parfums à usage personnel; parfums; huiles parfumées; 
eau de toilette (parfum); divers produits de bain, nommément perles de bain, cristaux de bain, 
mousse pour le bain, gel de bain, huile de bain, sels de bain non médicamenteux et bain 
moussant; produits solaires, écrans solaires totaux, écrans solaires cosmétiques, lotions de 
protection solaire non médicamenteuses, crèmes de protection solaire non médicamenteuses, 
produits autobronzants en vaporisateur, crèmes et lotion pour le corps et le visage, produit 
bronzant pour le visage; antisudorifiques, déodorants; hydratants pour les lèvres, baumes à lèvres 
non médicamenteux; crème pour les pieds non médicamenteuse; hydratants pour la peau; 
onguents, crèmes et nettoyants non médicamenteux pour protéger et hydrater la peau; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément traitements clarifiants pour les pores, bandes 
nettoyantes pour les pores, masques, désincrustants et astringents tonifiants; crèmes, lotions et 
gels antivieillissement; traitements et revitalisants pour les cils non médicamenteux; savon 
antibactérien, savon antisudorifique, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon de 
soins du corps, savon en crème pour le corps, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons 
à vaisselle, savons déodorants, savons désinfectants, savons granulés, savons parfumés, savons 
à mains, savon à lessive, savon liquide, savon à raser, savon pour la peau, savon à usage 
personnel, savon à usage cosmétique; savon liquide pour le corps; lingettes nettoyantes pour 
l'hygiène féminine; produits nettoyants pour l'hygiène féminine, nommément produits non 
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médicamenteux en vaporisateur et lingettes humides; serviettes humides; cire à épiler; cire pour 
automobiles; cire à bottes; cire à planchers; cire capillaire; cire pour massage; cire à moustache; 
cire à chaussures; cire pour planche de surf; fart; fart à planche à neige; cire à polir. .

(2) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies préparées avec des huiles et de la 
cire biologiques; bougies pour l'éclairage; bougies parfumées; lampions; tartelettes de cire à faire 
fondre, nommément cire parfumée à faire fondre lentement avec un appareil de chauffage; 
bougeoirs.

(3) Bijoux.

(4) Vêtements, nommément couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour enfants; hauts, 
nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts de rugby; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, pantalons 
sport; débardeurs, tee-shirts, chemises, manteaux, chaussettes, chandails molletonnés, 
pantalons, vestes, blazers, vestons sport, pantalons sport, chemisiers, shorts, chandails, 
cardigans, chandails, cravates, gilets, jerseys, pantalons molletonnés, survêtements, tenues 
d'entraînement, caleçons, gilets de corps, boxeurs, bonneterie, vêtements de nuit, caleçons longs, 
sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, collants, maillots, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, 
shorts de nuit, imperméables, ponchos, espadrilles, chaussures tout-aller, pantoufles, bandanas, 
cravates, mouchoirs de cou, jeans, chapeaux, casquettes, visières, gants, bretelles, foulards, 
cache-nez, ceintures, leggings, barboteuses, pantalons, combinaisons-pantalons, salopettes, 
jupes, robes, chasubles, vêtements de bain, bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/879,
558 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, 
demande no: 86/879,560 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 86/879,564 en liaison avec le même genre de 
produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,035  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tate & Lyle Technology Limited, 1 Kingsway, 
London WC2B 6AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TATE & LYLE
Produits
Amidon alimentaire, fécule de maïs, amidon pour la fabrication d'aliments; édulcorants naturels, 
édulcorants artificiels; amidon et empois industriels pour les industries des adhésifs, du papier, de 
l'emballage, de la blanchisserie, des matériaux de construction, des produits de construction, du 
forage pétrolier et de la fabrication de tissus; acide citrique, acide malique, acide fumarique; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; produits chimiques pour la conservation 
des aliments; additifs alimentaires, nommément acidulants; additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, nommément acidulants; aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,491  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jt Apparel Inc., 630a Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E4

MARQUE DE COMMERCE

MERICANI
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; ceintures; jeans; combinés-slips; bottes; culottes; vêtements de ville; 
casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements, notamment pantalons; manteaux; 
hauts courts; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
vêtements habillés; robes; robes du soir; vêtements d'exercice; hauts en molleton; gants; 
peignoirs; corsages bain-de-soleil; fichus; hauts à capuchon; bonneterie; vestes; jeans; 
combinaisons-pantalons; hauts tricotés; sous-vêtements pour femmes; jambières; sous-vêtements 
pour hommes; pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes; pulls sans manches; chaussettes; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; débardeurs; collants; pantalons; tee-shirts; 
bustiers tubulaires; tuniques; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets; chemisiers 
pour femmes; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; hauts tissés. .

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,631  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seunghee Lee, 254 Cochituate Road, 
Framingham, MA 01701, 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

PACIFLOW
Produits

 Classe 10
Suces et autres dispositifs oraux, nommément anneaux de dentition et anneaux de dentition 
comprenant des hochets pour bébés, dispositifs pour aligner les arcades dentaires, dispositifs 
pour former les arcades dentaires, dispositifs pour former le palais, tétines pour biberons, cuillères 
à usage médical, jouets à téter, protège-dents à usage médical, gouttières occlusales, 
appareillage rééducateur, nommément recouvre-pouce en plastique et protège-dents 
thérapeutiques pour prévenir la succion du pouce, la poussée linguale, le grincement des dents et 
les troubles oraux connexes, dispositifs d'entraînement pour la langue, dispositifs contre l'apnée 
du sommeil et le ronflement ainsi que couvercles de bouteille d'eau à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86
/883264 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792631&extension=00


  1,792,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 550

  N  de la demandeo 1,792,754  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Through the Looking Glass Limited, The Old 
Hall, Church End, Fleet, Spalding, Lincolnshire 
PE12 8NQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYCHESS

Description de l’image (Vienne)
- Pièces du jeu d'échecs
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- 
(b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du tracé rouge 
de la moitié gauche d'un fou de jeu d'échecs avec les mots « SkyChess » en lettres grises 
stylisées commençant en bas à droite du tracé et se terminant vers la droite. L'image d'un avion à 
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réaction, en vol comme s'il se déplaçait de gauche à droite, figure en rouge à droite du tracé du 
fou, avec une ligne simple représentant la traînée de condensation de l'avion à réaction qui 
commence à gauche du tracé.

Produits
Logiciel, nommément jeu de simulation d'une compagnie aérienne à des fins de formation dans 
les domaines de la planification du transport aérien, de la gestion d'une compagnie aérienne, de 
l'aviation et de la conjoncture économique de l'industrie du transport aérien; publications 
imprimées et manuels de formation dans les domaines de la planification du transport aérien, de la 
gestion d'une compagnie aérienne, de l'aviation et de la conjoncture économique de l'industrie du 
transport aérien.

SERVICES
Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux domaines de la planification du 
transport aérien, de la gestion d'une compagnie aérienne et de l'aviation; services de formation et 
d'enseignement ayant trait aux domaines de la planification du transport aérien, de la gestion 
d'une compagnie aérienne, de l'aviation et de la conjoncture économique de l'industrie du 
transport aérien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,761  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plenty Stores Inc., #2000 - 1352 Vernon Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3P7

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLENTY T

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- 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 35
Points de vente au détail de vêtements, de chaussures et d'accessoires pour femmes et hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1998 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,792,948  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER FRESH SALADS INC., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMER FRESH SNACK 'N GO SUMMER FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Produits

 Classe 30
Combinaisons d'aliments préemballés composées de pains et de trempettes gastronomiques, 
nommément de houmos, de houmos aux poivrons rouges rôtis, de houmos à l'ail rôti, de tzatziki, 
de trempettes à la sauce ranch, aux oignons français, à l'artichaut et à l'asiago.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,949  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER FRESH SALADS INC., 181 Sharer 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMER FRESH MEAL TO GO! SUMMER FRESH SALADS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
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Combinaisons d'aliments préemballés composées de salades de légumes, de salades de fruits et 
de trempettes, nommément de houmos, de trempettes à l'artichaut, à l'asiago et aux poivrons 
rouges rôtis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,792,956  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torbram Electric Supply Corporation, 10 
Perdue Court, Unit 6, Caledon, ONTARIO L7C 
3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CES CITY ELECTRIC SUPPLY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Parallélépipèdes
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures

SERVICES
Vente en gros et au détail de fournitures électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,972  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torbram Electric Supply Corporation, 10 
Perdue Court, Unit 6, Caledon, ONTARIO L7C 
3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CES

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Parallélépipèdes
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures

SERVICES
Vente en gros et au détail de fournitures électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,011  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria Staten, 4981 Bald Eagle Ave, White 
Bear Lake, MN 55110, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
VICTORIA CORPORATE RECORDS, LTD.
4529 MELROSE STREET, PORT ALBERNI, 
BRITISH COLUMBIA, V9Y1K7

MARQUE DE COMMERCE

FAMOLARE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants tout-aller pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,793,130  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Takl, Inc., 307 Southgate Ct., Brentwood, TN 
37027, 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

TAKL
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données pour la publicité, la recherche et la réservation de services dans les 
domaines des services d'homme à tout faire, des services de tenue de chambre, des services de 
plomberie, des services d'installation et de réparation d'appareils, des services d'entretien et de 
réparation sur place de véhicules automobiles, des services de soins et de toilettage sur place 
d'animaux de compagnie, des services de déménagement résidentiel, des services d'entretien et 
de réparation domiciliaires, des services d'entretien et de réparation d'équipement de jardinage, 
des services de travaux dans la cour, des services d'aménagement paysager et des services de 
jardinage ainsi que des services d'enlèvement de déchets, d'ordures, de mobilier, d'appareils ou 
de débris.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et/ou de 
services permettant aux utilisateurs d'annoncer, de rechercher et de réserver des services dans 
les domaines des services d'homme à tout faire, des services de tenue de chambre, des services 
de plomberie, des services d'installation et de réparation d'appareils, des services d'entretien et de 
réparation sur place de véhicules automobiles, des services de soins et de toilettage sur place 
d'animaux de compagnie, des services de déménagement résidentiel, des services d'entretien et 
de réparation domiciliaires, des services d'entretien et de réparation d'équipement de jardinage, 
des services de travaux dans la cour, des services d'aménagement paysager et des services de 
jardinage ainsi que des services d'enlèvement de déchets, d'ordures, de mobilier, d'appareils ou 
de débris.

Classe 42
(2) Offre d'accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information et des données pour la publicité, la recherche 
et la réservation de services dans les domaines des services d'homme à tout faire, des services 
de tenue de chambre, des services de plomberie, des services d'installation et de réparation 
d'appareils, des services d'entretien et de réparation sur place de véhicules automobiles, des 
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services de soins et de toilettage sur place d'animaux de compagnie, des services de 
déménagement résidentiel, des services d'entretien et de réparation domiciliaires, des services 
d'entretien et de réparation d'équipement de jardinage, des services de travaux dans la cour, des 
services d'aménagement paysager et des services de jardinage ainsi que des services 
d'enlèvement de déchets, d'ordures, de mobilier, d'appareils ou de débris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86915663 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,793,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17
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  N  de la demandeo 1,793,335  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCANTARA S.P.A., Via Mecenate 86, 20138 
MILANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCANTARA
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; garnitures en cuir; revêtement pour mobilier en cuir et en similicuir; articles en 
cuir, nommément malles et valises, sacs en cuir, sacs à dos, sacs banane, sacs de taille, sacs à 
livres, sacs polochons, sacs de soirée, sacs à bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs à 
main, sacs à provisions, fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, mallettes, sacs fourre-tout, 
havresacs, mallettes de toilette vendues vides, sacs à main, portefeuilles de poche, porte-
documents en cuir et étuis porte-clés; parapluies; harnais et articles de sellerie.

 Classe 25
(2) Vêtements et articles vestimentaire, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements pour bébés et vêtements 
pour enfants; vestes; pantalons; jupes; chandails; chandails molletonnés; chemises; gants; 
foulards; chaussures; bottes; pantoufles; manteaux; imperméables; pardessus; cache-épaules; 
robes; maillots de sport; tee-shirts; maillot de bain; chaussettes; bas; châles; étoles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bérets, casquettes, visières, tuques, bandeaux et bandanas; robe de 
chambre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793335&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,366  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denka Company Limited, 1-1, Nihonbashi-
Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103-
8338, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINI

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VINI, la forme plurielle du mot VINO, est « 
wine ».

Produits

 Classe 17
Matériaux isolants (électricité), nommément isolants en feutre, feuilles isolantes, films isolants; 
rubans isolants (électricité); rubans adhésifs isolants (électricité) en chlorure de vinyle; produits de 
caoutchouc isolants (électricité), nommément caoutchouc acrylique, caoutchouc naturel; matériaux 
isolants (électricité), à savoir rubans; matériaux isolants (électricité), à savoir feuilles; matériaux 
isolants (électricité), à savoir rubans adhésifs; matériaux isolants (électricité), à savoir feuilles 
adhésives.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 avril 2016 
sous le No. 5844760 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=1793366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,576  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Masters Organics, Inc., 30852 Huntwood 
Avenue, Hayward, CA 94544, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

JOHN MASTERS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John Master a été déposé.

SERVICES
Services de vente au détail, notamment la vente de produits de soins personnels, nommément de 
gels de beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, nommément de fourre-tout, de produits de 
soins du corps, nommément de lotion pour le corps, de savon liquide pour le corps, de sérum de 
beauté, de savons pour le corps et le visage, de lait pour le visage et le corps, de masques pour le 
visage et pour le corps, de désincrustant pour le corps, de crème à mains, de baume à lèvres, de 
produits pour le corps et le visage en atomiseur, d'après-rasage, de mousse à raser, de produits 
de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums à usage personnel et de 
traitements de beauté, de bougies, de pinceaux et de brosses cosmétiques, d'applicateurs et 
d'ustensiles dans le domaine des traitements de beauté et des traitements capillaires, de brosses 
à cheveux et d'accessoires de toilette, nommément de brosses à cheveux lissantes, de produits 
de soins pour animaux de compagnie, nommément de shampooings et de revitalisants; services 
de magasin de vente au détail en ligne, notamment la vente de produits de soins personnels, 
nommément de gels de beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, nommément de fourre-tout, 
de produits de soins du corps, nommément de lotion pour le corps, de savon liquide pour le corps, 
de sérum de beauté, de savons pour le corps et le visage, de lait pour le visage et le corps, de 
masques pour le visage et pour le corps, de désincrustant pour le corps, de crème à mains, de 
baume à lèvres, de produits pour le corps et le visage en atomiseur, d'après-rasage, de mousse à 
raser, de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums à usage 
personnel et de traitements de beauté, de bougies, de pinceaux et de brosses cosmétiques, 
d'applicateurs et d'ustensiles dans le domaine des traitements de beauté et des traitements 
capillaires, de brosses à cheveux et d'accessoires de toilette, nommément de brosses à cheveux 
lissantes, de produits de soins pour animaux de compagnie, nommément de shampooings et de 
revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87064473 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793576&extension=00
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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. 
5154614 en liaison avec les services



  1,793,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 565

  N  de la demandeo 1,793,719  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Paw, Inc., 32050 East Frontage Road, 
Bozeman, MT 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

ZOGOFLEX
Produits

 Classe 28
Jouets pour animaux de compagnie en thermoplastique résistant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2004 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 juillet 2007 sous le No. 3,258,335 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793719&extension=00


  1,793,789
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  N  de la demandeo 1,793,789  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dodge Data & Analytics LLC, 830 Third 
Avenue, 6th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

DODGE DOCUPRO
Produits
Logiciels pour la gestion de documents dans le domaine de l'industrie de la construction.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents dans le domaine de 
l'industrie de la construction.

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 17 décembre 2013 sous le No. 4,452,254 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793789&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,812  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9342-6468 Québec inc., 15 Rue Luc-
Marchessault, Bromont, QUÉBEC J2L 0K9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

METTA
SERVICES
Service de conception et d'expert-conseil en construction d'infrastructures et de bâtiments, 
nommément services d'ingénierie civile dans le domaine de la conception, la réalisation et la 
réhabilitation de bâtiments, de bâtiments industriels, de routes, de voies ferrées, de canaux, de 
tunnels, de voies navigables, d'infrastructures portuaires, de pistes cyclables, d'aéroports, 
d'aqueducs, d'oléoducs, d'égoûts, de barrages, de digues, de jetées, services d'ingénierie 
mécanique, services d'ingénierie électrique, services d'ingénierie industrielle dans le domaine de 
l'optimisation de la productivité, de l'efficacité et de la rentabilité des opérations industrielles pour 
des tiers; Service de planification en gestion des actifs financiers, en urbanisme, en géomatique, 
en aménagement paysager, en design urbain et en design intérieur; Services d'analyses et de 
conseils portant sur sur le développement de méthodes de travail, sur la gestion de projet dans le 
domaine de la construction, de la géomatique, de l'aménagement paysager, du design urbain et 
du design d'intérieur, sur les études de faisabilité de projet dans le domaine de la construction, de 
la géomatique, de l'aménagement paysager, du design urbain et du design d'intérieur et sur les 
estimations et le contrôle des coûts de projet dans le domaine de la construction, de la 
géomatique, de l'aménagement paysager, du design urbain et du design d'intérieur.

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=1793812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,813  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9342-6468 Québec inc., 15 Rue Luc-
Marchessault, Bromont, QUÉBEC J2L 0K9

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METTA

SERVICES
Service de conception et d'expert-conseil en construction d'infrastructures et de bâtiments, 
nommément services d'ingénierie civile dans le domaine de la conception, la réalisation et la 
réhabilitation de bâtiments, de bâtiments industriels, de routes, de voies ferrées, de canaux, de 
tunnels, de voies navigables, d'infrastructures portuaires, de pistes cyclables, d'aéroports, 
d'aqueducs, d'oléoducs, d'égoûts, de barrages, de digues, de jetées, services d'ingénierie 
mécanique, services d'ingénierie électrique, services d'ingénierie industrielle dans le domaine de 
l'optimisation de la productivité, de l'efficacité et de la rentabilité des opérations industrielles pour 
des tiers; Service de planification en gestion des actifs financiers, en urbanisme, en géomatique, 
en aménagement paysager, en design urbain et en design intérieur; Services d'analyses et de 
conseils portant sur le développement de méthodes de travail, sur la gestion de projet dans le 
domaine de la construction, de la géomatique, de l'aménagement paysager, du design urbain et 
du design d'intérieur, sur les études de faisabilité de projet dans le domaine de la construction, de 
la géomatique, de l'aménagement paysager, du design urbain et du design d'intérieur et sur les 
estimations et le contrôle des coûts de projet dans le domaine de la construction, de la 
géomatique, de l'aménagement paysager, du design urbain et du design d'intérieur.

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=1793813&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,920  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, 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

PEXVODI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la 
greffe d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, 
anti-infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-
immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour 
utilisation comme anti-infectieux, et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques diagnostiques pour les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour 
utilisation comme produits de contraste pour l'imagerie médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 
86895209 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793920&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,039  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NEW ZEALAND KING SALMON CO. 
LIMITED, a legal entity, 10-18 Bullen Street, 
Tahunanui, Nelson 7011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORA KING

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori ORA est « health » ou « wellbeing ».

Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; poisson frais non vivant; poisson emballé sous vide; poisson en conserve non 
vivant; poisson fumé non vivant; poisson cuit non vivant; poisson mariné non vivant; produits de la 
mer non vivants; produits de la mer, nommément produits de la mer en conserve, produits de la 
mer transformés, oeufs de poisson transformés, produits de la mer congelés, produits de la mer 
fumés, produits de la mer séchés; extraits de poisson; poisson séché; produits de poisson, 
nommément poisson transformé, poisson congelé; poisson en conserve; plats préparés composés 
principalement de poisson; plats préparés composés principalement de produits de la mer; 
produits alimentaires constitués principalement de poisson, nommément croquettes de poisson, 
filets de poisson, bâtonnets de poisson, galettes de poisson, tartinades et trempettes à base de 
poisson; produits alimentaires constitués principalement de produits de la mer, nommément 
tartinades et trempettes à base de produits de la mer; caviar; huiles alimentaires, y compris les 
huiles de poisson alimentaires à usage culinaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 juillet 2016 sous le No. 1047180 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794039&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,064  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couple To Couple League International, 
Incorporated, 4290 Delhi Avenue, Cincinnati, 
OH 45238, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUPLE TO COUPLE LEAGUE

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

SERVICES
Services de consultation médicale dans le domaine de la planification familiale naturelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2016, demande no: 
86895890 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. 5154100 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=1794064&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,181  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constant Power Inc., 1920 Yonge Street, Suite 
200, Toronto, ONTARIO M4S 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

ESaaS
SERVICES
Services de gestion de l'énergie, nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter 
de l'électricité, nommément de l'énergie stockée dans des batteries, à prix fixe; services de 
fournisseur d'électricité au détail, nommément offre d'un service permettant aux clients d'acheter 
de l'électricité, nommément de l'énergie stockée dans des batteries; services d'entreposage, 
nommément stockage de l'énergie dans des batteries de tiers; exploitation d'une centrale 
électrique virtuelle pour des tiers, nommément exploitation commerciale de systèmes de stockage 
d'énergie de tiers et de centrales électriques de tiers; gestion commerciale de systèmes de 
stockage d'énergie de tiers et de centrales électriques de tiers; services de logiciels, nommément 
vente, octroi de licences d'utilisation, hébergement et soutien de logiciels utilisés pour les 
systèmes de contrôle de l'énergie, de gestion de l'énergie et de stockage de l'énergie; offre 
d'information sur le marché pour des tiers dans le domaine des coûts énergétiques; stockage et 
entretien de batteries 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=1794181&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,205  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hymans Robertson LLP, One London Wall, 
London, EC2Y 5EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB VITA

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
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Vita » 
est vert. Le mot « Club » est gris. La feuille est rouge.

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

Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines des services d'actuariat, des statistiques et du calcul de tables de 
mortalité et d'indices de longévité.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte de statistiques et services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine 
des services susmentionnés; collecte d'information dans le domaine des indices de longévité et 
services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794205&extension=00
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Classe 36
(2) Services d'actuariat et services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine 
des services susmentionnés; calcul, compilation de statistiques dans les domaines de l'espérance 
de vie, de la mortalité et des caractéristiques démographiques dans le domaine des services 
financiers et d'assurance, notamment des pensions, ainsi que services de conseil, de consultation 
et d'information dans le domaine de tous les services susmentionnés; calcul de tables de mortalité 
et d'indices de longévité ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans le 
domaine de tous les services susmentionnés; offre d'indices de longévité et services de conseil, 
de consultation et d'information dans le domaine des services susmentionnés; calcul et 
compilation d'information dans le domaine des indices de longévité et services de conseil, de 
consultation et d'information dans le domaine de tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels dans les domaines des 
services d'actuariat et du calcul de tables de mortalité et d'indices de longévité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,265  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnergyLogic, LLC, 5901 Crossings Boulevard, 
Antioch, TN 37013, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGYLOGIC

Description de l’image (Vienne)
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé et le 
vert clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot télescopé ENERGYLOGIC, avec le mot ENERGY en vert foncé et le mot LOGIC en vert clair.

Produits

 Classe 11
Appareils de chauffage et chaudières au mazout d'occasion; ventilateurs de plafond à haute 
capacité et à basse vitesse; ventilateurs d'extraction de cuisine à haute capacité et à basse 
vitesse; ventilateurs électriques portatifs à haute capacité et à basse vitesse; extracteurs de toiture 
à haute capacité et à basse vitesse; ventilateurs d'aération à haute capacité et à basse vitesse; 
appareils de chauffage par rayonnement au diesel et au kérosène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2016, demande no: 
87120227 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 23 mai 2017 
sous le No. 5,208,024 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=1794265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,402  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presto Apps America LLC, 160 Greentree 
Drive, Suite 101, Dover, DE 19904, 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

MAGIC TOOLBAR
Produits

 Classe 09
Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour l'installation, la 
configuration, l'exploitation et la commande d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de montres intelligentes et de matériel informatique 
vestimentaire; logiciels de développement d'applications, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme informatique pour utilisation dans un ou plusieurs 
programmes d'application; périphériques d'ordinateur, nommément cartes d'interface informatique 
et cartes d'interface pour ordinateurs, câbles d'ordinateur, moniteurs, écrans d'affichage, claviers 
et interfaces électroniques, nommément convertisseurs électroniques pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 05 février 2016, demande no: 1326284 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794402&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,414  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph Rosselli Professional Corporation, 4 
Kings Gate, St. Albert, ALBERTA T8N 5M1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 45
Services d'arbitrage, services juridiques, services de médiation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 04 août 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794414&extension=00


  1,794,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 578

  N  de la demandeo 1,794,463  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea, a corporation of California, 
100 Smith Ranch Road, Suite 120, San Rafael, 
CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY LEAF

Produits
Tasses et grandes tasses; couvercles de tasse, de grande tasse et de contenant à thé; théières; 
infuseurs à thé; passoires à thé; services à thé; boîtes de cuisine à thé; pichets; pots à thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
273 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,465  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mighty Leaf Tea, a corporation of California, 
100 Smith Ranch Road, Suite120, San Rafael, 
CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIGHTY LEAF

SERVICES
Services de divertissement et d'enseignement offerts au moyen d'un site Web interactif contenant 
de l'information sur ce qui suit : thé et boissons à base de thé, produits liés au thé, nommément 
théières, services à thé, tasses à thé, infuseurs à thé, passoires à thé, grandes tasses de voyage, 
couvercles de contenants pour le thé, boîtes de cuisine à thé, pichets, pots à thé et services 
connexes au thé, nommément infusion de thé, évaluation de thé et dégustation de thé. Offre d'un 
site Web de médias sociaux et de divertissement, nommément offre d'un site Web interactif, en 
l'occurrence d'un blogue, sur ce qui suit : thé et boissons à base de thé, produits liés au thé, 
nommément théières, services à thé, tasses à thé, infuseurs à thé, passoires à thé, grandes 
tasses de voyage, couvercles de contenants pour le thé, boîtes de cuisine à thé, pichets, pots à 
thé et services connexes au thé, nommément infusion de thé, évaluation de thé et dégustation de 
thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910,
312 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=1794465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,582  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotel RevUp, LLC, 85 Broad Street, New York, 
NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LODGIQ
Produits
Logiciel téléchargeable, nommément dans le domaine des résidences temporaires ou 
permanentes, nommément des résidences hôtelières, motelières et locatives, pour prédire la 
probabilité de réservations, prévoir les réservations et augmenter les revenus en optimisant les 
tarifs.

SERVICES
(1) Services de marketing d'entreprise, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise, services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de 
données propres aux clients, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers, tous dans les domaines des 
résidences temporaires ou permanentes, nommément des résidences hôtelières, motelières et 
locatives.

(2) Logiciel-service non téléchargeable, nommément dans le domaine des résidences temporaires 
ou permanentes, nommément des hôtels, des motels et des biens de location, pour prédire la 
popularité de résidences temporaires ou permanentes, pour prévoir les réservations de ces 
résidences et augmenter les revenus en optimisant les tarifs de ces résidences.

(3) Services de réservation pour des voyageurs dans le domaine des résidences temporaires ou 
permanentes, nommément recherche et réservation de résidences hôtelières, motelières et 
locatives. Services de location à l'intention de voyageurs dans le domaine des résidences 
temporaires ou permanentes, nommément recherche et location de résidences hôtelières, 
motelières et locatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/899,
112 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. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 5,187,781 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794582&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,637  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
UNIT 101, 8329 EASTLAKE DRIVE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT S1
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par 
fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie en lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, 
l'imagerie par scintigraphie, l'imagerie par granulation cohérente, l'imagerie laser à effet Doppler 
ainsi que toute combinaison des techniques susmentionnées.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie 
en lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie par scintigraphie, l'imagerie par 
granulation cohérente, l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques 
susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794637&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,639  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVADAQ TECHNOLOGIES INC., 5090 
Explorer Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO L4W 4T9

Représentant pour signification
KATHY RZESZUTEK
UNIT 101, 8329 EASTLAKE DRIVE, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT S3
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie médicale pour utilisation en 
imagerie par fluorescence, en imagerie orientée, en imagerie en lumière blanche, en imagerie 
d'irrigation des tissus, en imagerie par scintigraphie, en imagerie par granulation cohérente, en 
imagerie laser à effet Doppler et pour toute combinaison des techniques susmentionnées.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie par fluorescence, l'imagerie orientée, l'imagerie 
en lumière blanche, l'imagerie d'irrigation des tissus, l'imagerie par scintigraphie, l'imagerie par 
granulation cohérente, l'imagerie laser à effet Doppler ainsi que toute combinaison des techniques 
susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,900  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turtle Entertainment GmbH, Siegburger Str. 
189, 50679 Köln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WESA
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à un réseau social mondial en ligne pour les joueurs de jeux informatiques et 
vidéo pour des jeux multijoueurs ainsi que des tournois et des ligues de jeux informatiques et 
vidéo; offre d'accès à des portails, des bavardoirs, des blogues et des forums sur Internet pour les 
utilisateurs de jeux informatiques et vidéo et les participants à des tournois de jeux informatiques 
et vidéo; transmission de messages, d'information, d'images et de texte concernant les jeux 
informatiques et vidéo ainsi que les utilisateurs et les participants à des évènements, à des 
tournois et à des ligues de jeux informatiques et vidéo; radiodiffusion et télédiffusion; location de 
temps d'accès à des bases de données pour les joueurs de jeux informatiques et vidéo et les 
entreprises de jeux informatiques et vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément jeux informatiques et vidéo offerts en ligne ainsi que 
jeux informatiques et vidéo non téléchargeables offerts en ligne; organisation et tenue de tournois, 
de compétitions et de congrès de jeux informatiques et vidéo; services de divertissement, 
nommément services d'émission d'information continue (également offerte par Internet) 
concernant les jeux informatiques et vidéo, les utilisateurs de jeux informatiques et vidéo, les 
tournois de jeux informatiques et vidéo et les participants à des tournois de jeux informatiques et 
vidéo.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour jeux informatiques 
et vidéo, pour des évènements, des tournois et des ligues de jeux informatiques et vidéo ainsi que 
pour la collecte et le traitement de données statistiques et d'information ayant trait aux jeux 
informatiques et vidéo et aux tournois de jeux informatiques et vidéo; location de programmes 
informatiques (de logiciels); offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de créer et d'échanger des textes, des documents, des images, des 
photos, des vidéos, des cartes et des cartes routières; services informatiques, nommément 
programmation informatique pour des systèmes de communication et de traitement de données 
pour la création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794900&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 11 février 2016, demande no: 3020160038450 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 mars 2016 sous le No. 302016003845 en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,132  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC., 4050 Poirier, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2A5

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

SEASONS BY CHLOE
Produits
(1) Coupe-fromage; tranche-oeufs; casse-noix; couteaux; fourchettes; cuillères; pinces de service; 
attendrisseurs de viande à usage domestique; ouvre-boîtes; épluche-légumes; coupe-pizzas; 
coupe-fromage; zesteurs; vide-légumes; hachoirs électriques.

(2) Minuteries de cuisine; cuillères à mesurer; tasses à mesurer; aimants pour réfrigérateurs; 
thermomètres à viande.

(3) Mélangeurs de pâte manuels; spatules pour la cuisine; cuillères à crème glacée; ouvre-
bouteilles; presse-ail; râpes pour la maison; tire-bouchons; repose-cuillères; pelles à usage 
domestique; passoires; bols; passoires à usage domestique; pinceaux à badigeonner; fouets non 
électriques à usage domestique; marmites; casseroles; grattoirs pour la maison; rouleaux à 
pâtisserie; brosses à grille; essoreuses à salade; planches à découper; tamis à farine; emporte-
pièces (cuisine); moulins à poivre; moulins à sel; salières; ensembles pour la décoration de 
gâteaux vendus comme un tout et constitués principalement de douilles, de raccords et 
d'embouts; sous-plats; presse-purée; grilles antiéclaboussures; poêles; casseroles; woks; moules 
en papier pour petits gâteaux.

(4) Batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,136  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marion Gérard, 278, rue St-Eustache, St-
Eustache, QUÉBEC J7R 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEINDRE L'EAU

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Taches
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction/translittération des caractères étrangers
symbole polynésien formant un texte de l'envol, la communion avec l'océan, des mauvais mana 
décrivant le projet de peinture subaquatique.

Produits
Les peintures et leurs reproductions; vêtements nommément chandail, pantalons, blouses, polos, 
chemises, T-shirt, sweatshirt, jupes, robes, tuques, foulard, shorts, gants, mitaines, sous-
vêtements, chaussettes, chaussures athlétiques, chaussures de détente, sandales de plage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795136&extension=00
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bandeaux, serres-têtes et élastiques pour cheveux. Objets promotionnels nommément tasses, t-
shirts, porte-clés, clés usb, presses papier, crayons à mine, crayons à l'encre, crayons feutre, 
crayons de peinture, cartes postales, sous verres, napperons, sacs de plage, sacs de sport, 
albums photos, portefolios, cartables, couverture, papier entête, enveloppes, carnets de notes, 
jouets sous-marin.

SERVICES
Service artistique nommément, l'exploration des divers fonds marins et épaves, service de 
peinture de paysage et semi-abstrait, service de peinture subaquatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 mars 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,204  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hymans Robertson LLP, One London Wall, 
London, EC2Y 5EA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB VITA CANADA
Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines des services d'actuariat, des statistiques et du calcul de tables de 
mortalité et d'indices de longévité.

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte de statistiques et services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine 
des produits susmentionnés; collecte d'information dans le domaine des indices de longévité et 
services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des produits susmentionnés.

Classe 36
(2) Services d'actuariat et services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine 
des produits et services susmentionnés; calcul, compilation de statistiques dans les domaines de 
l'espérance de vie, de la mortalité et des caractéristiques démographiques dans le domaine des 
services financiers et d'assurance, notamment des pensions, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information dans le domaine de tout ce qui précède; calcul de tables de mortalité 
et d'indices de longévité ainsi que services de conseil, de consultation et d'information dans le 
domaine de tout ce qui précède; offre d'indices de longévité et services de conseil, de consultation 
et d'information dans le domaine des produits et services susmentionnés; calcul et compilation 
d'information dans le domaine des indices de longévité et services de conseil, de consultation et 
d'information dans le domaine de tout ce qui précède.

Classe 42
(3) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels dans les domaines des 
services d'actuariat et du calcul de tables de mortalité et d'indices de longévité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1795204&extension=00


  1,795,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 589

  N  de la demandeo 1,795,262  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MED-EL Elektromedizinische Geräte Ges.m.b.
H., Fürstenweg 77a, Innsbruck A-6020, 
AUSTRIA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

NEUROTAB
Produits

 Classe 09
(1) Moniteurs à écran tactile; moniteurs à écran tactile pour utilisation relativement à un dispositif 
médical.

 Classe 10
(2) Générateurs d'impulsions pour la neurostimulation; dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs neuromusculaires de surface pour utilisation relativement à la stimulation des 
muscles et des nerfs de surface; électrodes à usage médical; dispositifs médicaux, nommément 
capteurs de signaux myo-électriques; dispositifs médicaux, nommément capteurs, processeurs et 
enregistreurs de rétroaction biologique utilisés relativement à la stimulation des nerfs et des 
muscles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/909,
326 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795262&extension=00


  1,795,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 590

  N  de la demandeo 1,795,303  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USC Consulting Group, LP, 3000 Bayport 
Drive, Suite 1010, Tampa, FL 33607, 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
USC CONSUL+ING GROUP EMPOWERING. PERFORMANCE.

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot USC en lettres majuscules et en gras, du mot CONSULTING en 
lettres majuscules à droite du mot « USC », avec une croix remplaçant la lettre T, du mot GROUP 
en lettres majuscules sous le mot CONSULTING et des mots « Empowering. Performance. » sous 
les mots USC CONSULTING GROUP.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 86/907,564 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 octobre 2016 sous le No. 
5058243 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795303&extension=00


  1,795,305
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 591

  N  de la demandeo 1,795,305  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MicroSeismic, Inc., Suite 500, 10777 
Westheimer, Houston, TX 77042, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PINDEX
SERVICES
Services de surveillance de données sismiques, nommément offre d'analyse de conditionnement 
de puits de pétrole et de gaz et d'analyse scientifique ainsi que de services d'acquisition et de 
collecte de données dans le domaine des phénomènes sismiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/904,
883 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=1795305&extension=00


  1,795,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 592

  N  de la demandeo 1,795,309  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Measurement Ltd., c/o Trident Trust Company 
(Cayman) Limited, One Capital Place, Fourth 
Floor, P.O. Box 847GT, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUTIRE
Produits

 Classe 09
(1) Manomètre électronique pour pneus.

(2) Manomètre électronique et numérique pour pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 septembre 1989 sous le No. 1,554,489 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=1795309&extension=00


  1,795,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 593

  N  de la demandeo 1,795,332  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parkwood Topshop Athletic Limited, Colegrave 
House, 70 Berners Street, London W1T 3NL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

IVY PARK
Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la bonne condition physique 
et de la mode; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; jeux 
informatiques; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portatifs; haut-
parleurs personnels; haut-parleurs pour lecteurs multimédias portatifs; casques d'écoute; casques 
d'écoute sans fil; casques d'écoute pour la musique; articles de lunetterie de sport; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Contenants pour la cuisine et la maison, nommément contenants à boissons, contenants à 
glace, contenants pour aliments, contenants à déchets ainsi que contenants isothermes pour 
aliments et boissons; boîtes à lunch; sacs à lessive; contenants pour aliments; contenants pour 
boissons; contenants pour boissons en plastique vendus vides; contenants pour boissons en acier 
inoxydable vendus vides; gourdes vendues vides; sacs-gourdes, bouteilles à eau vendues vides, 
réservoirs et contenants pour boissons pour le sport et l'entraînement physique.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga; tapis d'exercice pour gymnases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 février 2016, demande no: 015097851 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795332&extension=00


  1,795,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 594

  N  de la demandeo 1,795,497  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERWOOD S.R.L., Via Langhe 4/A, Pollenzo, 
BRA (Cuneo), ITALY

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIS MACHINERY

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- 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 mot 
MACHINERY en lettres majuscules noires sur les lettres SIS en lettres majuscules blanches, à 
l'intérieur d'un carré rouge.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795497&extension=00


  1,795,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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 Classe 07
Machines à travailler le bois, nommément aspirateurs de poussière, machines de placage, 
ponceuses, machines de placage de chant à commande numérique par ordinateur (CNC), 
commande numérique par ordinateur (CNC) pour l'ouverture électrique de portes et de fenêtres, 
scies à panneaux de poutre angulaires, scies à panneaux de poutre, machines automatiques pour 
le chargement et l'empilage de panneaux, brosseuses de ramies, machines à vaporiser, machines 
d'emballage, machines de moulage par compression ainsi que machines d'équarrissage et de 
placage de chant.

SERVICES

Classe 35
(1) Présentation et promotion pour l'achat de machines et de produits industriels, nommément 
publicité des machines et des produits industriels de tiers; organisation, tenue et gestion de ventes 
aux enchères en ligne de machines et de produits industriels; tenue de ventes aux enchères en 
ligne de machines et de produits industriels.

Classe 37
(2) Services d'inspection, d'installation, d'entretien et de réparation de machines à travailler le bois.

Classe 42
(3) Services de tests, nommément évaluation de la performance de machines à travailler le bois; 
services de génie dans le secteur des machines à travailler le bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 juillet 2016, demande no: 302016000071109 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,795,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 596

  N  de la demandeo 1,795,651  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BREECONNECT B

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement médical et de formation médicale dans le domaine de l'hypertension 
artérielle pulmonaire, nommément offre de conférences, de cours de formation et de cours aux 
patients dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire.

Classe 44
(2) Services médicaux et information pour le soutien aux patients dans le domaine du traitement 
de l'hypertension artérielle pulmonaire.

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=1795651&extension=00


  1,795,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 597

  N  de la demandeo 1,795,652  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement médical et de formation médicale dans le domaine de l'hypertension 
artérielle pulmonaire, nommément offre de conférences, de cours de formation et de cours aux 
patients dans le domaine de l'hypertension artérielle pulmonaire.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795652&extension=00


  1,795,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 598

(2) Services médicaux et information pour le soutien aux patients dans le domaine du traitement 
de l'hypertension artérielle pulmonaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,795,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 599

  N  de la demandeo 1,795,656  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, Washington 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

SURFACE STUDIO
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément systèmes d'exploitation; matériel informatique; périphériques d'ordinateur, 
nommément câbles d'ordinateur, câbles audio-vidéo, connecteurs de câble audio-vidéo, cordons 
d'alimentation, écrans d'affichage d'ordinateur, numériseurs, imprimantes, haut-parleurs 
d'ordinateur, supports d'ordinateur, manches à balai, microphones, caméras Web, appareils photo 
et caméras numériques, clés USB à mémoire flash vierges, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de 
disque numérique, lecteurs de disque pour ordinateurs, lecteurs de DVD, disques durs, stylos 
électroniques, stylos pour écrans tactiles, stylets pour écrans tactiles; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs tablettes; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs de poche; téléphones mobiles; périphériques pour téléphones mobiles, nommément 
claviers pour téléphones mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, supports conçus pour les 
téléphones mobiles, trousses mains libres pour téléphones mobiles, casques d'écoute pour 
téléphones mobiles, fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile, 
supports à combiné pour voitures; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis conçus 
pour les téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
téléphones Internet; ordinateurs blocs-notes; miniportatifs; pièces pour téléphones mobiles; 
appareils de communication par réseau, nommément cartes d'interface réseau, commutateurs 
pour réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique, 
routeurs, cartes d'interface réseau; équipement de communication électronique, nommément 
modems, cartes Ethernet, commutateurs Ethernet, adaptateurs de câble vidéo, câbles à fibres 
optiques, conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; téléphones; podomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SLOVÉNIE 12 février 2016, demande no: Z-201670184 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795656&extension=00


  1,795,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 600

  N  de la demandeo 1,795,698  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yogaprosess AS, Postboks 2599 Solli, 0203 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHINO HORN JUNIOR

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Instruments à vent, sifflets
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques d'irrigation nasale.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux d'irrigation nasale, nommément récipients d'irrigation nasale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795698&extension=00


  1,795,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 601

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 17 mars 2016, demande no: 201603840 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 602

  N  de la demandeo 1,795,923  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Underdog Studio Ltd., 732-250 Manitoba St, 
Etobicoke, ONTARIO M8Y 4G8

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

UNDERDOG STUDIO
SERVICES
Conception de sites Web; conception d'art graphique; services d'agence de publicité, nommément 
création d'image de marque, communication de marque, à savoir conception et création de 
présentoirs et de panneaux, conception et création de matériel promotionnel, conception et 
création de matériel de vente, tous pour des tiers; offre de services de publicité, de marketing et 
de promotion, nommément promotion des produits, des services, de la notoriété de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers par des panneaux, des pancartes et des 
dépliants publicitaires imprimés, par des fichiers audionumériques diffusés en continu, par la 
radiodiffusion, par des fichiers vidéonumériques diffusés en continu et par la télévision; services 
de consultation en marketing interactif et en publicité interactive sur Internet pour des tiers, 
nommément marketing, conception, consultation et plans média, tous sur Internet; offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément élaboration de campagnes 
publicitaires pour les médias numériques et imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795923&extension=00


  1,795,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 603

  N  de la demandeo 1,795,938  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumar Amigos SA, 58 Obarrio Edificio PH 
office one, piso 12-04, Panama City, PANAMA

Représentant pour signification
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTUDIO MILLESIME!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
orange et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Un contour orange 
borde le mot « estudio », sauf sa partie inférieure; les mots « milles » et « me » sont écrits en 
lettres noires stylisées et séparés par un point d'exclamation inversé orange, qui figure après le S 
de « milles », alors qu'un point d'exclamation à l'endroit figure après le E de « me ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ESTUDIO est STUDY.

SERVICES
Services de restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: COLOMBIE 17 février 2016, demande no: 16-0396589 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=1795938&extension=00


  1,796,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 604

  N  de la demandeo 1,796,120  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAD SAUNDERS, 529 CROOKED STICK 
PASS, BEAVER BANK, NOVA SCOTIA B4G 
0C1

MARQUE DE COMMERCE

ANTE OMNIA SALUTEM (SAFETY ABOVE ALL 
ELSE)
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque est constituée d'une expression latine suivie de sa traduction anglaise.

Produits

 Classe 14
(1) Bagues.

 Classe 16
(2) Images; affiches publicitaires en papier.

 Classe 19
(3) Pancartes publicitaires en bois et en plastique.

 Classe 24
(4) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(5) Chemises, manteaux, chapeaux et gants.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'aéronefs.

Classe 42
(2) Services de génie aéronautique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796120&extension=00


  1,796,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 605

  N  de la demandeo 1,796,542  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma-Aldrich Co. LLC, 3050 Spruce Street, 
St. Louis, MO 63103, 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

sygRNA
Produits

 Classe 01
Acides nucléiques à usage scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87099832 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796542&extension=00


  1,796,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 606

  N  de la demandeo 1,796,752  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLITIX TECHNOLOGIES INC., 111, Duke 
St., Suite 1600, H4C 2G9, C.P. H4C 2G9, 
Montreal, QUÉBEC H3C 2M1

Représentant pour signification
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTELLITIX X

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Parallélépipèdes

SERVICES

Classe 42
(1) Supply of hardware and software based solutions for live events organisers and patrons 
namely by providing access control, interactive brand amplification and cashless payment methods 
via radio frequency identification chips inserted in wristbands or cards, to act as a proxy for tickets, 
passes or currency at the event site; (2) Capture, organization, reporting and analysis of data 
connected to live event realted purchase transactions of goods and services conducted by patrons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796752&extension=00


  1,796,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 607

  N  de la demandeo 1,796,810  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VITAL CONNECT, INC., 224 Airport Parkway, 
Suite 300, San Jose, CA 95110, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALWATCH
Produits
Logiciels, nommément applications mobiles qui reçoivent des données transmises par des 
appareils de surveillance des signes vitaux placés dans un coussinet ou dans un morceau de tissu 
protecteur, et qui analysent et transmettent de l'information sur les signes vitaux, nommément sur 
la tension artérielle, la glycémie, les composants sanguins, la fonction pulmonaire, le niveau 
d'activité, le niveau de stress, la surveillance du sommeil, l'activité respiratoire, les données 
d'électrocardiogrammes, la fréquence cardiaque et le pouls, par transmission avec ou sans fil vers 
des relais mobiles de poches et des ordinateurs ayant accès à l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 86/908,
443 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796810&extension=00


  1,796,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 608

  N  de la demandeo 1,796,911  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wenbo Education Consulting Firm LTD., 887 
Corydon Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3M 
0W7

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 King St W #402, Toronto, ONTARIO, 
M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

WENBO
SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; agences de gestion d'emploi; agences 
de gestion d'artistes.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; services de 
recherche en éducation.

Classe 45
(3) Services de consultation juridique; agences d'information juridique; services juridiques; offre 
d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796911&extension=00


  1,796,981
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 609

  N  de la demandeo 1,796,981  Date de production 2016-08-23
 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

SLIME
Produits

 Classe 28
(1) Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, cartes à jouer, matériel vendu comme un 
tout pour jouer aux cartes, jeux électroniques de poche; articles de sport, nommément balles et 
ballons en caoutchouc, ballons de plage, balles de baseball, ballons de football, ballons de 
basketball, ballons de soccer, balles de golf, balles de tennis, bâtons de baseball, fléchettes; 
jouets éducatifs, nommément blocs de jeu de construction, casse-tête; jouets d'activités, 
nommément poupées, accessoires de poupée, figurines d'action et accessoires connexes, 
véhicules jouets, cerfs-volants, disques à va-et-vient, ballons.

(2) Gel jouet fluide.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 1998 sous le No. 2,206,408 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=1796981&extension=00


  1,796,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 610

  N  de la demandeo 1,796,985  Date de production 2016-08-23
 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

NICKELODEON SLIME
Produits

 Classe 03
Produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, gel douche, shampooing, 
revitalisants, baume à lèvres non médicamenteux et savon; dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796985&extension=00


  1,797,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 611

  N  de la demandeo 1,797,045  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NIGHT EDITION
Produits

 Classe 12
Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
03 juin 2009 sous le No. 302009024798 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=1797045&extension=00


  1,797,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 612

  N  de la demandeo 1,797,097  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decolin Inc., 9150 Park Avenue, Montreal, 
QUEBEC H2N 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Mobilier de salle de bain, nommément armoires de salle de bain et de rangement, armoires à 
pharmacie, supports à serviettes; bacs de rangement en plastique, en acier et en aluminium pour 
utilisation comme rangements de salle de bain; miroirs de salle de bain; tringles pour rideaux de 
bain et de douche et pour doublures de rideaux de bain et de douche; crochets pour rideaux de 
bain et de douche et pour doublures de rideaux de bain et de douche; tringles et crochets à 
rideaux de fenêtre; housses ajustées en tissu pour mobilier.

(2) Accessoires de salle de bain, nommément corbeilles à papier pour le bain et la douche, 
poubelles, porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier-mouchoir, brosses à 
cuvettes, porte-savons, porte-brosses à dents, distributeurs de lotion et de savon; tablettes de bain 
et de douche; cabarets de bain et serviteurs de douche; mannes à linge et bacs à laver.

(3) Rideaux de bain et de douche ainsi que doublures connexes, rideaux de fenêtre, serviettes de 
bain, housses non ajustées en tissu pour mobilier.

(4) Tapis de baignoire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797097&extension=00


  1,797,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 613

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2016, demande no: 86/958,
539 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,797,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 614

  N  de la demandeo 1,797,181  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathaniel Kenneth Larsen, RR #1, Winfield, 
ALBERTA T0C 2X0

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

MARQUE DE COMMERCE

WE BE FARMIN
Produits
(1) Bovins, nommément bovins sur pied, bovins à viande destinés au commerce, bovins pur-sang, 
bovins Angus pur-sang, bovins Angus à robe noire et rouge.

(2) Boeuf, nommément boeuf Angus; produits de boeuf, nommément biftecks, rôtis, côtes, coupes 
de boeuf, viande hachée, hamburger et saucisses; côtes de boeuf parées, menu de boeuf, 
extérieur de ronde paré de boeuf, longe courte de boeuf, intérieur de ronde de boeuf, bout de 
côtes de boeuf, faux-filet de boeuf, surlonge de boeuf, filet de boeuf, pointe de surlonge de boeuf, 
haut de surlonge de boeuf, poitrines de boeuf, coquille d'aloyau non désossé, pointes de poitrine 
de boeuf, coquille d'aloyau sans os, langues de boeuf, épaules de boeuf, coeurs de boeuf, palette 
américaine de boeuf, tripes de boeuf blanchies, bas de surlonge de boeuf, foies de boeuf choisis, 
pointes de surlonge de boeuf, parures de boeuf, longe de boeuf, bifteck d'aloyau et boeuf haché; 
produits de boeuf transformés, nommément galettes de hamburger, boeuf haché, boeuf en 
lanières et coupes de boeuf.

(3) Viande.

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'élevage de bovins, nommément l'alimentation, 
l'élevage et la reproduction de bovins, la transformation de produits de bovins abattus, 
nommément de bovins de race et de bovins commerciaux.

(2) Services de conseil et de consultation ayant trait à l'industrie agricole, nommément au secteur 
de l'élevage bovin; services de recherche et de développement ayant trait à l'industrie agricole, 
nommément au secteur de l'élevage bovin.

(3) Organisation et tenue de concerts; services de réservation de sièges pour des concerts; 
divertissement, à savoir concerts; vente de billets de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2); avril 2016 en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797181&extension=00


  1,797,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 615

  N  de la demandeo 1,797,527  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoulin Transport Inc., 7035 Ordan Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANITOULIN TRANSPORT SHIPPING YOUR WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 39
Services de logistique et de transport de fret offerts par avion, train, camion et bateau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797527&extension=00


  1,797,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 616

  N  de la demandeo 1,797,687  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., 
Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De 
Lier, NETHERLANDS

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Fourchettes
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Lèvres, bouches, langues
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- 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).
- Choux, laitues, endives -- Note: Non compris les laitues préparées pour la consommation (8.7.7).

Produits

 Classe 31
Graines pour cultures à feuilles et légumes-feuilles; légumes-feuilles frais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797687&extension=00


  1,797,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 617

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 28 avril 2016, demande no: 1331504 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 juillet 2016 sous le No. 0996226 en liaison avec les 
produits



  1,797,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 618

  N  de la demandeo 1,797,851  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yamaha Motor Corporation, U.S.A., 6555 
Katella Avenue, Cypress, CA 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DON'T EXPECT IT. DEMAND IT.
Produits
(1) Filtres à air pour moteurs de véhicule; pièces de rechange pour épurateurs d'air de moteurs de 
véhicule; filtres et pompes à huile pour moteurs; câbles de commande pour moteurs de véhicule; 
pièces de rechange pour alternateurs de véhicule automobile et de moto; tuyaux d'amenée pour 
moto; pièces de rechange de moteur, nommément pièces de rechange pour pistons; silencieux 
pour moteurs; composants de calage du moteur, nommément roues dentées de came; pièces de 
rechange de carburateur; joints pour moteurs à combustion interne; barres d'appui pour moteurs 
multi-usages, à savoir pièces de moteur.

(2) Mécanismes d'embrayage pour véhicules terrestres; pignons de roue arrière et pignons de 
roue pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; canalisations de frein pour 
véhicules terrestres; barres d'appui pour véhicules, à savoir pièces constituantes; poignées de 
guidon pour motos; habillages de capuchons de fourche, à savoir pièces constituantes de véhicule 
terrestre non motorisé; cache-boulons de tige de direction; housses ajustées pour véhicules, 
nommément housses ajustées pour motos, housses ajustées pour VTT, voiturettes de golf, 
bateaux et véhicules marins; barres de signalisation pour véhicules, nommément motos, 
VTT, bateaux et véhicules marins; pièces constituantes pour motos, nommément protège-
radiateurs et protège-moteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/922,
919 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797851&extension=00


  1,798,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 619

  N  de la demandeo 1,798,024  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbian Home Products, LLC, 1600 Beech 
Street, Terre Haute, IN 47804, 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

THE ORIGINAL ALL NATURAL
Produits
Articles de cuisine, nommément casseroles, cuiseurs, marmites à vapeur, plaques à biscuits, 
cuiseurs de pâtes alimentaires, blancheurs, cuiseurs à asperges, marmites à vapeur, cuiseurs de 
pâtes alimentaires, cafetières non électriques, plats à rôtir et marmites  pour la friture, plaques à 
biscuits, plateaux à repas, nécessaires à kébabs composés d'une poêle et de brochettes, 
assiettes, grandes tasses, bols, passoires, bassines à vaisselle, matériel de mise en conserve, à 
savoir marmites et supports, matériel de mise en conserve, à savoir marmites, supports et bocaux 
vides, marmites pour produits de la mer, marmites à vapeur pour produits de la mer, marmites 
pour tamales, marmites pour menudo, supports pour la mise en conserve, ustensiles de cuisson 
au four, marmites de type « calderos », rôtissoires à couvercle, marmites, lèchefrites, poêles à 
fond cannelé, passoires, bouilloires non électriques, percolateurs non électriques, casseroles, 
outils de mise en conserve, nommément outils à main, nommément ustensiles à main pour le 
processus de mise en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/147,
166 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,025  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbian Home Products, LLC, 1600 Beech 
Street, Terre Haute, IN 47804, 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
GRANITE WARE

Description de l’image (Vienne)
- Ciel étoilé
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Articles de cuisine, nommément casseroles, cuiseurs, marmites à vapeur, plaques à biscuits, 
cuiseurs de pâtes alimentaires, blancheurs, cuiseurs à asperges, marmites à vapeur, cuiseurs de 
pâtes alimentaires, cafetières non électriques, plats à rôtir et marmites  pour la friture, plaques à 
biscuits, plateaux à repas, nécessaires à kébabs composés d'une poêle et de brochettes, 
assiettes, grandes tasses, bols, passoires, bassines à vaisselle, matériel de mise en conserve, à 
savoir marmites et supports, matériel de mise en conserve, à savoir marmites, supports et bocaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798025&extension=00
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vides, marmites pour produits de la mer, marmites à vapeur pour produits de la mer, marmites 
pour tamales, marmites pour menudo, supports pour la mise en conserve, ustensiles de cuisson 
au four, marmites de type « calderos », rôtissoires à couvercle, marmites, lèchefrites, poêles à 
fond cannelé, passoires, bouilloires non électriques, percolateurs non électriques, casseroles, 
outils de mise en conserve, nommément outils à main, nommément ustensiles à main pour le 
processus de mise en conserve.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/147,
158 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,798,026  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbian Home Products, LLC, 1600 Beech 
Street, Terre Haute, IN 47804, 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
GRANITE WARE

Description de l’image (Vienne)
- Ciel étoilé
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles de cuisine, nommément casseroles, cuiseurs, marmites à vapeur, plaques à biscuits, 
cuiseurs de pâtes alimentaires, blancheurs, cuiseurs à asperges, marmites à vapeur, cuiseurs de 
pâtes alimentaires, cafetières non électriques, plats à rôtir et marmites  pour la friture, plaques à 
biscuits, plateaux à repas, nécessaires à kébabs composés d'une poêle et de brochettes, 
assiettes, grandes tasses, bols, passoires, bassines à vaisselle, matériel de mise en conserve, à 
savoir marmites et supports, matériel de mise en conserve, à savoir marmites, supports et bocaux 
vides, marmites pour produits de la mer, marmites à vapeur pour produits de la mer, marmites 
pour tamales, marmites pour menudo, supports pour la mise en conserve, ustensiles de cuisson 
au four, marmites de type « calderos », rôtissoires à couvercle, marmites, lèchefrites, poêles à 
fond cannelé, passoires, bouilloires non électriques, percolateurs non électriques, casseroles, 
outils de mise en conserve, nommément outils à main, nommément ustensiles à main pour le 
processus de mise en conserve.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798026&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/147,
165 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 624

  N  de la demandeo 1,798,040  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regenerative Sciences, LLC, 403 Summit 
Blvd., Suite 201, Broomfield, CO 80021, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

REGENEXX
Produits

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

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche médicale et scientifique dans le domaine de la thérapie par cellules souches; 
information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine de la thérapie par cellules 
souches; recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques pour des tiers; 
laboratoires médicaux; recherche médicale; recherche scientifique dans le domaine de la thérapie 
par cellules souches autologues.

Classe 44
(2) Cliniques médicales; consultations médicales, nommément thérapie par cellules souches 
autologues; services médicaux utilisant des procédures de thérapie par cellules souches.

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=1798040&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,054  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ashley Will, 1608 - 1238 Richards St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

WILL POWER HEALTH
Produits

 Classe 25
Articles vestimentaires de sport.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de l'exercice physique; entraînement physique individuel; entraînement 
physique en équipe; services de club de santé et de centre d'entraînement physique; services de 
coaching en santé émotionnelle, mentale et physique; coaching en nutrition; consultation dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; formation en méditation; services de studio de méditation; consultation en 
méditation; cours de cuisine; cours sur la santé dans le domaine de l'alimentation; tenue d'activités 
extérieures guidées, nommément de randonnée pédestre et de vélo.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar à jus et à boissons fouettées. .

Classe 44
(3) Services de physiothérapie; réadaptation physique; massothérapie; counseling en santé 
physique; counseling en nutrition; counseling en santé mentale clinique; services en santé 
mentale; services de spa santé; services de spa.

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=1798054&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,290  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD., No. 2, 
International Business Park, The Strategy, 
Tower One, #07-01 609930, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

BI-HA-KU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « beautifully white ».

Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons 
liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, 
produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions après-
rasage, lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la peau; 
nettoyants, lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, mascara, 
démaquillant; produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,439  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

HUAWEI M-Pen
Produits

 Classe 09
(1) Ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; matériel informatique; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs; dragonnes pour téléphones cellulaires; ordinateurs portatifs; 
housses pour ordinateurs portatifs; téléphones intelligents; modems; claviers d'ordinateur; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables), nommément programmes informatiques 
pour la gestion de documents et programmes d'exploitation enregistrés; stylos électroniques 
(dispositifs de visualisation); matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute vitesse 
de données au moyen de plusieurs unités centrales de traitement; cartes d'interface pour 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs et haut-parleurs; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur; moniteurs 
d'activité vestimentaires spécialement conçus pour les téléphones mobiles, constitués de logiciels 
et d'écrans d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité physique, de la fréquence 
cardiaque et des changements de fréquence cardiaque ainsi que de réponse aux appels 
téléphoniques; housses pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait (pieds monobranches à main).

(2) Stylos pour écrans tactiles de téléphone intelligent; stylos pour écrans tactiles d'ordinateur 
tablette; stylos pour écrans tactiles d'ordinateur portable.

 Classe 14
(3) Moniteurs d'activité vestimentaires, nommément montres-bracelet et bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage avec des fonctions de surveillance de l'activité 
physique, de la fréquence cardiaque et de la variation de la fréquence cardiaque ainsi que de 
réponse aux appels téléphoniques grâce à des capacités de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CHINE 17 mars 2016, demande no: 19338030 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (3); CHINE 17 mars 2016, demande no: 19333926 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=1798439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,466  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINOLA/DETROIT, LLC, A TEXAS LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 1039 E. 15th Street, 
Plano, TX 75074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINOLA
Produits

 Classe 09
Rallonges; barres d'alimentation; haut-parleurs; casques d'écoute; platines tourne-disque; tourne-
disques; phonographes; microsillons de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2016, demande no: 86/925,
928 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,798,938  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arbutus Biopharma Corporation, 100 - 8900 
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBUTUS
SERVICES
Découverte de médicaments pour des tiers, à savoir recherche et développement 
pharmaceutiques.

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=1798938&extension=00


  1,799,151
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  N  de la demandeo 1,799,151  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, 
Karaportti 3, 2610, Espoo, FINLAND

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

RESOLUTION PRIME
SERVICES
(1) Installation et maintenance d'applications logicielles téléchargeables pour le déploiement et la 
gestion de réseaux de télécommunication terrestres et par téléphone mobile.

(2) Vérifications et études techniques dans le domaine des réseaux de télécommunication 
terrestres et par téléphone mobile, consultation dans le domaine des réseaux de 
télécommunication terrestres et par téléphone mobile, conception et génie de réseaux de 
télécommunication terrestres et par téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2016, demande no: 01519431 en liaison avec 
le même genre de services (1); EUIPO (UE) 08 mars 2016, demande no: 015191431 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 juillet 2016 sous le No. 015191431 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=1799151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,429  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMOCOS Co., Ltd., 7 lot, 116 Block, 687-
14 Kozan-dong, Namdong-gu, Incheon-city 
405-820, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-PROVE

Produits

 Classe 03
Mascara, fonds de teint, cosmétiques pour le maquillage, essence de badiane, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, traceur pour les yeux, cosmétiques pour le visage et le corps, 
parfums, mousse capillaire, huiles pour revitaliser les cheveux, essences capillaires, eau de 
toilette, rouges à joues cosmétiques, masques de beauté à usage cosmétique, crèmes 
cosmétiques, cosmétiques, shampooings, dentifrices, huiles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 21 mars 2016, demande no: 40-2016-
0020315 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28 octobre 2016 
sous le No. 40-1211870 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=1799429&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,517  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Development Group, LLC, 105 US 
Highway One, North Palm Beach, FL 33408, 
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
BURGERFICATION ALL NATURAL BURGERS FRIES DOGS CUSTARD CRAFT BEERS WINE

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation de restaurants rapides et de casse-croûte.

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=1799517&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,518  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Development Group, LLC, 105 US 
Highway One, North Palm Beach, FL 33408, 
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
BURGERFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation de restaurants rapides et de casse-croûte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799518&extension=00


  1,799,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 634

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,799,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 635

  N  de la demandeo 1,799,519  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Development Group, LLC, 105 US 
Highway One, North Palm Beach, FL 33408, 
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
BURGERFICATION

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; exploitation de restaurants rapides et de casse-croûte.

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=1799519&extension=00


  1,799,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 636

  N  de la demandeo 1,799,756  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tariq Rajan, 3023 4th St SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 1X9

MARQUE DE COMMERCE

DEMODEXICIDE
Produits

 Classe 05
Produits antiparasitaires; antiparasitaires; acaricides; parasiticides; parasiticides à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; produits pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799756&extension=00


  1,799,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 637

  N  de la demandeo 1,799,825  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Well.ca ULC, 935B Southgate Drive, Guelph, 
ONTARIO N1L 0B9

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS DELIVERED
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins du corps, de cosmétiques, 
de produits de soins pour bébés, de produits alimentaires, de vitamines et de suppléments, de 
médicaments, de produits d'entraînement physique et de produits diététiques, nommément 
d'équipement d'entraînement physique et de gymnastique ainsi que de produits pour la perte de 
poids, d'articles ménagers, de produits d'entretien ménager, de jouets, d'articles de sport, 
d'appareils, nommément d'appareils électroménagers, d'appareils de soins personnels et 
d'appareils de soins pour bébés, de vêtements, de literie, de fournitures de cuisine, d'articles de 
bureau, de piles et de batteries, d'enregistrements audio et vidéo, de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1799825&extension=00


  1,799,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 638

  N  de la demandeo 1,799,867  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

FIT FOR ANY FIELD OF WORK
Produits

 Classe 09
(1) Bottes de sécurité pour hommes et femmes.

 Classe 25
(2) Casquettes; manteaux; combinaisons; articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes; 
articles chaussants de sport pour hommes et femmes; chaussures; gants; chapeaux; vestes; 
salopettes; pantalons; vêtements imperméables; chemises; shorts; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799867&extension=00


  1,799,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 639

  N  de la demandeo 1,799,902  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

JD CROSS-SEARCH
SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données en ligne faisant la publicité de la vente et de l'achat d'équipement et 
de machinerie d'agriculture et de foresterie ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour le 
compte de tiers; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des spécifications de 
pièces de machine agricole et un index des types de pièces au moyen d'un site Web; offre d'un 
site Web contenant une base de données électronique d'information dans le domaine des pièces 
de machine agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 1989 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799902&extension=00


  1,800,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 640

  N  de la demandeo 1,800,026  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Isagro S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Milan, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FORETRYX
Produits

 Classe 05
Fongicides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800026&extension=00


  1,800,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 641

  N  de la demandeo 1,800,112  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSA Global Canada Geosciences Ltd., 610-
1155 Pender St W, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2P4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Ave. East, Suite 403, 
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H A.C.A. HOWE INTERNATIONAL LIMITED MINING AND GEOLOGICAL CONSULTANTS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

SERVICES

Classe 42
Services de consultation, de conseil et de gestion ayant trait à des projets en géologie et en 
exploitation minière pour des tiers dans les domaines de l'exploration minérale et de l'exploitation 
minière, nommément services de conception de projets, soutien au démarrage, contrôle diligent 
de projets, services d'étude de faisabilité, services de recherche sur les marchandises et les 
marchés, recherche technique, contrôle diligent technique, préparation de rapports techniques, 
évaluations de contrôle diligent technique et évaluations de gisements miniers, compilation, 
traitement et intégration de données géologiques, géophysiques et géochimiques, services 
d'estimation de ressources minérales, vérifications et analyse structurale, planification et 
supervision de levés ainsi que modélisation et interprétation connexes, services de planification, 
conception, optimisation et ingénierie de mines, services de gestion et d'aide à l'exploitation de 
mines, services d'évaluation et de sélection d'équipement minier, services de consultation en 
analyse financière, services d'évaluation, de planification et de gestion financières dans les 
domaines de l'exploration minérale et de l'exploitation minière, services liés à l'admission en 
bourse ainsi que services de consultation et de gestion de projets dans le domaine des services 
d'information géographique, nommément intégration et gestion de bases de données, services de 
satellite de télédétection et modélisation de terrains tridimensionnelle et numérique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1960 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800112&extension=00


  1,800,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 642

  N  de la demandeo 1,800,128  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colour Wear AB, William Gibsons vag 1A, SE-
433 76, Jonsered, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

VOID
Produits

 Classe 25
Ceintures; ceintures en cuir; chapeaux; gants; mitaines; jambières; manches d'appoint; 
casquettes; bandeaux; mouchoirs de cou; jarretelles; chaussettes et bas; passe-montagnes; 
casquettes de baseball; sous-vêtements; vestes; anoraks; pantalons; pantalons imperméables; 
shorts; tee-shirts à manches courtes ou longues; chandails; vêtements en molleton, nommément 
hauts en molleton, vestes en molleton, pantalons en molleton; hauts à capuchon, capuchons pour 
vêtements, nommément capuchons pour vestes; tee-shirts; hauts, nommément hauts en tricot, 
hauts d'entraînement, hauts tissés, hauts de survêtement; collants; collants sans pied; bretelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 avril 2016, demande no: 015300742 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 18 juillet 2016 sous le No. 015300742 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=1800128&extension=00


  1,800,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 643

  N  de la demandeo 1,800,156  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMIRA AYAD, 2376 Oakhaven Dr., Oakville, 
ONTARIO L6M 4A4

MARQUE DE COMMERCE

Women Whispers Academy
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 16
(2) Papier couché; reproductions artistiques; livrets; livres; blocs-éphémérides; calendriers et 
agendas; toiles pour la peinture; livres à colorier; livres de cuisine; semainiers; cahiers à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; cartes de souhaits et cartes postales; manuels; magazines; cartes 
de membre; carnets de notes; blocs-notes; carnets; blocs-notes; nécessaires de peinture; 
agendas pour le bureau; calendriers imprimés; questionnaires; fiches de recettes; blocs croquis; 
carnets à croquis; carnets à reliure spirale; agendas de bureau; reliures; pochoirs; calendriers 
muraux; cahiers d'exercices.

 Classe 30
(3) Tisanes; herbes à usage alimentaire; épices.

SERVICES

Classe 40
(1) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; mentorat personnalisé dans le domaine 
de la promotion de carrière; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.

(3) Centre de bien-être offrant des services éducatifs en ligne ou hors ligne dans le domaine de 
l'alimentation holistique; retraite pour femmes d'enseignement de la nutrition holistique, de la 
spiritualité et des arts; site en ligne pour les membres pour le développement spirituel, artistique et 
personnel.

Classe 44
(4) Centre de bien-être offrant des services de conseil dans les domaines de l'alimentation 
holistique, de la spiritualité et des services de guérison par l'art; site en ligne pour les membres 
pour la santé des femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800156&extension=00


  1,800,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 644

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4)



  1,800,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 645

  N  de la demandeo 1,800,280  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Macy's West Stores, Inc., 50 O'Farrell Street, 
San Francisco, CA 94102, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY STYLIST
SERVICES
Services de conseil en magasinage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/944,
108 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 sous le 
No. 5,216,276 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=1800280&extension=00


  1,800,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 646

  N  de la demandeo 1,800,295  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Dr, Santa 
Clara, CA 95054, 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

OBIS CORE
Produits
Lasers pour utilisation en laboratoire de sciences biologiques et en recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86939231 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800295&extension=00


  1,800,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 647

  N  de la demandeo 1,800,916  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASONITE INTERNATIONAL 
CORPORATION, 2771 Rutherford Road, 
Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIX
Produits
Portes en métal et bloc-portes en métal, portes d'entrée extérieures autres qu'en métal, portes 
intérieures autres qu'en métal, blocs-portes d'entrée extérieurs autres qu'en métal, blocs-portes 
intérieurs autres qu'en métal; fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux 
de verre et de plastique vendus comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées; 
fenêtres de porte, fenêtres latérales et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique 
vendus pour être utilisés comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2016, demande no: 87051193 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800916&extension=00


  1,800,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 648

  N  de la demandeo 1,800,922  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RegenxBio Inc., 9712 Medical Center Drive, 
Suite 100, Rockville, MD 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AAVIATE
SERVICES

Classe 42
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2016, demande no: 
87174815 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=1800922&extension=00


  1,801,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 649

  N  de la demandeo 1,801,223  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYCO MANUFACTURING, INC., 4255 East 
Lincoln Way, Wooster, OH 44691-8601, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Carrés
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801223&extension=00


  1,801,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 650

- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 07
(1) Dessoucheuses; broyeuses à rémanents; broyeurs horizontaux pour arbres; déchiqueteuses 
de foresterie; broyeuses de souches; ébrancheurs d'arbres mécaniques; dents coupantes pour 
utilisation avec des dessoucheuses, des broyeurs horizontaux, des broyeuses de souches, des 
broyeuses à rémanents et des déchiqueteuses de foresterie.

 Classe 12
(2) Remorques pour le transport de dessoucheuses; dessoucheuses automotrices; porte-outils de 
foresterie; véhicules de transport sur chenilles, nommément transporteurs à chenilles automoteurs 
tout-terrain pour les opérations forestières; porte-outils multiples pour la foresterie, nommément 
véhicules pour le transport de lames de dessoucheuses, de godets, de débroussailleuses, de 
fourches, de broyeurs, de balais, de brosses, de faucheuses, de grappins et de pinces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 avril 2013 en liaison avec les produits (2); 30 avril 
2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
03 août 2016, demande no: 87/125,495 en liaison avec le même genre de produits



  1,801,412
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  N  de la demandeo 1,801,412  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kitchen Sisters Productions, 916 Kearny 
Street, San Francisco, CA 94110, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN KITCHENS
SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément émission de radio continue dans les domaines de la 
culture, de la sociologie, de l'histoire et de la cuisine; services de divertissement en ligne, 
nommément offre d'un site Web d'information sur l'histoire et la culture de la cuisine.

(2) Services de divertissement, nommément émission de radio dans les domaines de la culture, de 
la sociologie, de l'histoire et de la cuisine; services de divertissement en ligne, nommément offre 
d'un site Web d'information sur l'histoire et la culture de la cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,104,885 en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801412&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,940  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

ABBAYE DE VAUCLAIR
Produits

 Classe 32
(1) Bière.

(2) Bière; eau minérale [boissons]; eau gazeuse; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, thés glacés, limonades, boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons 
énergisantes, sodas toniques, boissons au sorbet, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
aromatisées au thé, boissons aromatisées au café, boissons à base d'eau, boissons aromatisées 
à la bière; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops, poudres et concentrés pour la préparation de boissons 
gazeuses non alcoolisées, de boissons aux fruits et de thé glacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2016, demande no: 15290414 en liaison avec 
le même genre de produits (2). Employée: ROUMANIE en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 20 juillet 2016 sous le No. 15290414 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=1801940&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,004  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD., No. 2, 
International Business Park, The Strategy, 
Tower One, #07-01 609930, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

LABO LABO SUPER-KEANA
Produits

 Classe 03
(1) Nettoyants, lotions, hydratants, crèmes, gels, sérums et toniques pour le visage, savons 
liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants, écran solaire, masques pour le visage, 
produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement, gels et lotions après-
rasage, lotions et crèmes pour blanchir la peau, lait hydratant, masques pour blanchir la peau; 
nettoyants, lotions, hydratants, crèmes et gels pour le corps; crèmes contour des yeux, masques 
pour les yeux; cosmétiques, nommément fond de teint, correcteur, brillant à lèvres, mascara, 
démaquillant; produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,110  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meso Forex Inc., 4065 Brickstone Mews, Suite 
2203, Mississauga, ONTARIO L5B 0G3

MARQUE DE COMMERCE

Meso Forex
Produits
Logiciels et applications mobiles pour la coordination de services d'opérations de change et de 
conversion de devises pour des particuliers et des organisations.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, messages SMS et 
notifications poussées aux clients de services locaux d'opérations de change à proximité de 
l'appelant à l'aide de téléphones mobiles pour la coordination de services de change pour des 
particuliers et des organisations. (2) Offre d'une application mobile et d'un site Web présentant de 
l'information concernant des services de change et des réservations pour des taux de change pour 
les utilisateurs. (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'offre de services de change, de réservations pour des taux de change ainsi que pour le change 
de devises physiques pour les clients.

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=1802110&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,161  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
517255 B.C. LTD., 11450-201A Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

MARQUE DE COMMERCE

FIT NATURALS
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire à base de plantes pour la supplémentation protéique, la gestion du poids, 
l'éclaircissement de la peau, l'augmentation de l'énergie, l'augmentation de l'endurance, 
l'amélioration de la concentration, l'augmentation de la stimulation cérébrale, le nettoyage naturel 
du corps, l'aide à la digestion, la stimulation du système immunitaire, la diminution du stress, les 
traitements anti-inflammatoires, la bonne santé en général, tous sous forme de capsules, de 
comprimés, de boissons en poudre, de préparations pour boissons fouettées et de barres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,186  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skinny Pineapple, Inc., 3100 Arapahoe 
Avenue, Suite 450, Boulder, CO 80303, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Marijuana, nommément produits, fournitures et articles pour fumeurs pour la marijuana, 
nommément briquets, papier à rouler, pipes, cendriers, sacs, contenants et étuis à pipe, pochettes 
de rangement, étuis, boîtes, boîtes métalliques et articles de rangement pour mélanges d'herbes à 
fumer, nommément contenants hermétiques, contenants en plastique, contenants hermétiques en 
plastique, bocaux en verre, bocaux hermétiques en verre et bouteilles en plastique avec couvercle-
pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,249  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE DURABLE
Produits
(1) Tissu vendu comme élément constitutif de sacs et de bagages, nommément de sacs de 
transport tout usage, de sacs à dos, de havresacs, de sacs à dos de promenade, de sacs banane, 
de sacs de sport, de housses à ski, de sacs pour appareils photo et caméras, de sacs de golf, 
d'étuis à outils et de trousses d'outils, de glacières à boissons portatives, de valises et de housses 
à vêtements de voyage, de sacs polochons, de bagages, de valises, de fourre-tout, de sacs de 
voyage et de portefeuilles.

(2) Fil textile synthétique vendu comme élément constitutif de chaussettes, d'articles chaussants, 
de chemises, de pantalons, de shorts, de vêtements de nuit, de gants, de vêtements de dessous, 
de chapeaux et de casquettes, de manteaux, de vestes et de chandails à capuchon.

(3) Tissu de nylon; tissu de denim; tissu de nylon et de molleton; tissu de nylon et de bois; tissu de 
nylon et de coton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,261  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naisa Brand Products Limited, No. 23 Bejucal 
Road, Cunupia, TRINIDAD AND TOBAGO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAISA BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Produits de blanchiment pour la lessive; savon à lessive; détergents à vaisselle, détergents 
ménagers; savons, nommément pain de savon, savon de bain, savon de soins du corps, savon à 
vaisselle, savon à mains, savon désinfectant, savons pour la maison, savon industriel; 
shampooings; bougies; papier d'aluminium pour l'emballage et l'empaquetage; couverts, 
nommément couteaux, fourchettes et cuillères; film plastique pour l'emballage; sacs en plastique 
pour le rangement des aliments; sacs à ordures en papier ou en plastique; boîtes en carton ou en 
papier; papier hygiénique; serviettes de table en papier; essuie-tout; papier ingraissable pour 
l'emballage; soucoupes autres qu'en métal précieux; viande, poisson et volaille en conserve pour 
la consommation humaine; viande, poisson et volaille, tous non vivants et pour la consommation 
humaine; saucisses; galettes de poisson et de viande hachée pour la consommation humaine; 
extraits de viande; fruits, haricots, pois et légumes en conserve, séchés et cuits; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; margarine; sucre non médicamenteux; riz; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat; sel de cuisine; sel pour la conservation des aliments; 
moutarde, ketchup, chutney.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802261&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en gros de produits de blanchiment pour la lessive, de savon à lessive, de 
détergents à vaisselle, de détergents ménagers, de pain de savon, de savon de bain, de savon de 
soins du corps, de savon à vaisselle, de savon à mains, de savon désinfectant, de savons pour la 
maison, de savon industriel, de shampooings, de bougies, de papier d'aluminium, de couverts, de 
papier d'emballage, de papier hygiénique, de serviettes de table, d'essuie-tout, de sacs à ordures, 
de contenants pour aliments, de viande en conserve, de poisson et de volaille, de galettes de 
poisson et de viande hachée, de fruits, de haricots, de pois et de légumes en conserve, séchés et 
cuits, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de fromage, de sucre, de 
bonbons, de chocolat, de sel, de moutarde, de ketchup et de chutney.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,802,395  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tadao Yamaguchi, 88, Nishiayanokoji nishihan-
cho, Ayanokoji-dori Aburanokoji Nishi-iru, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8478, 
JAPAN

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIKIDEN REIKI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Jikiden Reiki », et 
la traduction anglaise de « Jikiden » est « direct teaching ».

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément atelier dans le domaine de la thérapie de reiki et services 
d'enseignement dans le domaine de la thérapie de reiki; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la thérapie de reiki.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802395&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juillet 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: JAPON 16 mai 2016, demande no: 2016-52731 en liaison avec le 
même genre de services
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  N  de la demandeo 1,802,651  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nabila Ait Mehdi, 1325 Avenue Delaune, 
Québec, QUÉBEC G1S 3K2

MARQUE DE COMMERCE

CINQ SENS
Produits

 Classe 03
(1) Produits hydratants, nettoyants et cosmétiques pour les soins de la peau nommément : laits, 
gels, lotions et crèmes démaquillantes, crèmes cosmétiques, crèmes contour des yeux, crèmes 
antivieillissement, sérum de beauté, crèmes solaires, huiles de bronzage, lotions après-soleil, 
lotion hydratante. Produits de parfumerie, nommément: eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne, eau fraîche, extrait de parfum, brumes de parfums, parfums à l'essence de Néroli pour 
l'aromathérapie, parfums; déodorants et antisudorifiques, huiles de bain à usage cosmétique, 
savon de bain liquides, solides et gels; savons de soins corporels, savons déodorant, savon en 
crème pour le corps; huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums.

 Classe 04
(2) bougies parfumées

 Classe 21
(3) Boite à Savon

SERVICES

Classe 44
Salon d'esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 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=1802651&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,677  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monitor Mask Inc., 5515 43rd Ave Northeast, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAPNOVUE
Produits

 Classe 10
Masques médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4984574 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=1802677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,800  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICARE EUROPE, société à responsabilité 
limitée, 38 chemin du Moulin Carron, 69130, 
ECULLY, FRANCE

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHISTLER HILLS SINCE 1885

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes anti 
éblouissantes, lunettes 3D; montures nommément châsses de lunettes; verre optique; optique 
nommément verres correcteurs, verres de lunettes, verres de contact; optiques nommément 
lentilles optiques, jumelles optiques, montures optiques; lentilles de contact; étuis à lunettes; étuis 
pour verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 avril 2016, demande no: 164261479 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 01 avril 2016 sous le No. 4261479 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=1802800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,016  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lisa Zhang Trading Inc., 48 Osprey Ridge Rd, 
Barrie, ONTARIO L4M 6P2

MARQUE DE COMMERCE

Chloris Home and Garden
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Chloris » est le nom de la déesse des fleurs dans la mythologie grecque. « 
Chloris », qui s'écrit également « Khloris », est une traduction du nom grecque. Selon le requérant, 
« Chloris » est la traduction anglaise, et le mot peut s'écrire « Chlrôis » en français.

Produits

 Classe 01
(1) Pots en tourbe pour l'horticulture; terreau; terre de rempotage.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; grattes; pioches de jardin; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de 
jardinage; transplantoirs pour le jardinage.

 Classe 17
(3) Supports en mousse pour les arrangements floraux; boyaux d'arrosage.

 Classe 19
(4) Pierre artificielle; pierres décoratives pour aquariums; décorations de jardin; pierre naturelle.

 Classe 20
(5) Corbeilles à pain; paniers en bambou à usage industriel; mobilier de salle de bain; rideaux de 
perles décoratifs; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; traversins; porte-bouteilles; 
bandes de protection pour mobilier; coussins de chaise; coussins de chaise; chaises; vitrines; 
mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; supports à livre de cuisine; 
bouchons de liège; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; 
embrasses; coussins; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles 
décoratifs; brillant décoratif; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; mobilier de salle à 
manger; pièces de mobilier de salle à manger; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines pour 
marchandises; présentoirs; présentoirs; tables de présentation; portes pour mobilier; séparateurs 
de tiroir; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; bordures de plastique pour mobilier; paniers de pêche; 
piédestaux pour pots à fleurs; cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires 
(mobilier); coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; portes de mobilier; mobilier de 
camping; cloisons de mobilier; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; meubles 
gonflables; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; mobilier de salle de 
séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; mobilier en métal pour 
le camping; cadres de miroir; miroirs; plaques d'identité; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803016&extension=00
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pièces de mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; pièces de mobilier 
de patio; cadres pour photos; oreillers; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier scolaire; 
armoires à chaussures; porte-chaussures; animaux empaillés; oiseaux empaillés; tables; ruban en 
bois.

 Classe 21
(6) Corbeilles à papier; cages à oiseaux; maisons d'oiseaux; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols; corbeilles à pain; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles 
en porcelaine; étuis à baguettes; baguettes; chiffons de nettoyage; contenants à glace; moules de 
cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; batteries de cuisine; 
casseroles; tire-bouchons; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; ramasse-
couverts; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre 
décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; articles de table; vaisselle; essuie-
meubles; corbeilles à fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; cache-
pots à fleurs; essuie-meubles; gants de jardinage; paniers-cadeaux vendus vides; ornements en 
verre; moules à glaçons; plateaux à glaçons; terrariums d'intérieur pour plantes; théières de style 
japonais (kyusu); théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; couvercles de casserole; 
fontaines à boissons pour la cuisine; paniers à linge; moutardiers; porte-serviettes de table; porte-
serviettes de table et ronds de serviette; ronds de serviette; cafetières non électriques; batteries de 
cuisine non électriques; cuiseurs à riz non électriques; verrerie peinte; gobelets en papier et en 
plastique; poivrières, sucriers et salières; paniers à pique-nique; assiettes; maniques; supports à 
casserole; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; verre en 
poudre pour la décoration; vases à fleurs pour rituels; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; salières; soucoupes pour pots à fleurs; embauchoirs; embauchoirs; serviteurs de 
douche; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; arroseurs pour fleurs et plantes; 
marmites; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; assiettes de table; 
chopes; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; infuseurs à thé; théières en métaux 
précieux; services à thé; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [Yunomi]; 
théières; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; 
trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; barres à serviettes; grandes tasses de voyage; vases; vases en 
métal précieux; corbeilles à papier; corbeilles à papier; bouteilles d'eau; arrosoirs.

 Classe 24
(7) Revêtements en plastique pour mobilier; housses à mobilier en plastique; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; housses d'oreiller; protège-oreillers; 
couvre-oreillers à volant; enveloppes d'oreiller; décorations murales en tissu; tissus pour mobilier; 
décorations murales en tissu.

 Classe 26
(8) Fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles 
en tissu; plantes artificielles; rubans décoratifs; rubans élastiques; couronnes de fleurs artificielles.

 Classe 27
(9) Carpettes; tapis de baignoire; tapis de bain; paillassons; paillassons en tissu; paillassons.

 Classe 28
(10) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; paniers-
cadeaux contenant des jouets en peluche; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; mobilier 
jouet. .
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 Classe 31
(11) Fleurs séchées; plantes séchées pour la décoration.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,803,249  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Printing Inc., 2450 Lancaster Road, Unit 
23, Ottawa, ONTARIO K1B 5N3

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

NEWPRINT
SERVICES
Services d'impression, nommément services d'impression offset, services d'impression 
lithographique et services d'impression flexographique; services de conception graphique; services 
de marketing, nommément production de listes d'adresses, location de listes d'adresses, tri de 
listes d'adresses, production de données démographiques, planification de campagnes de 
publipostage, mise en oeuvre de campagnes de publipostage; services d'emballage, nommément 
conception d'emballages de produits de consommation, prototypage d'emballages de produits de 
consommation.

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=1803249&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,531  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAGSTATION, LLC, 40 Monument Circle, 
Suite 700, Indianapolis, Indiana 46204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE AND LOCAL, WHEREVER YOU GO
Produits
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et récepteurs de tableau de 
bord de véhicule, nommément logiciel de synchronisation de contenu visuel à des émissions de 
radio en direct à l'aide d'une application numérique interactive.

SERVICES
Offre d'un logiciel d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et récepteurs de 
tableau de bord de véhicule, nommément d'un logiciel de synchronisation de contenu visuel à des 
émissions de radio en direct à l'aide d'une application numérique interactive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 5,031,456 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803531&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,042  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Pharma, 575 Granite Court, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

DUARMONY
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,043  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Pharma, 575 Granite Court, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

DUARTZ
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,044  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purdue Pharma, 575 Granite Court, Pickering, 
ONTARIO L1W 3W8

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

MARQUE DE COMMERCE

KOCLAREON
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804044&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,200  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Skinlife Solutions Inc, 504 145 13th St East, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
2L3

MARQUE DE COMMERCE

Skinlife
SERVICES

Classe 35
(2) Vente d'instruments chirurgicaux cosmétiques.

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'instruments chirurgicaux cosmétiques.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément chirurgie esthétique et soins de la peau au laser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1804200&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,220  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway Street, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

BURT'S BEES
Produits

 Classe 03
Produit démaquillant pour les yeux; tampons démaquillants pour les yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 87/192,
925 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2017 sous le 
No. 5,247,839 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=1804220&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,231  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nipponflex LLC, 3745 Park Central Boulevard 
North, Pompano Beach, FL 33064, 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

NIPPONFLEX
Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4688259 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=1804231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,372  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREAM HAUS FRIENDS Co., Ltd., 357, 
Cheomdansaneop-ro, Daesowon-myeon, 
Chungju-si, Chungcheongbuk-do, 27466, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREAM HAUS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-convexe

Produits
(1) Matelas pour dormir; tapis d'évier; matelas de camping; fauteuils-lits; canapés; coussins; parcs 
d'enfant; tapis pour parcs d'enfant; stores en tissu; oreillers; coussins de chaise; couettes.

(2) Tapis d'automobile en tissu; carpettes en vinyle pour l'intérieur; carpettes; tapis; paillassons; 
tapis d'exercice pour gymnases; coussins de sac de couchage; tapis de bain en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804372&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,617  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delphi Technologies, Inc. (a Delaware 
corporation), 5725 Delphi Drive, Troy, MI 
48098, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARTA
Produits

 Classe 07
Pièces de système d'alimentation, nommément pompes à carburant, dispositifs de suspension à 
carburant, modules à carburant pour automobiles, camions, autobus, tracteurs et engins de 
terrassement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 octobre 2016, demande no: 
87191898 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,849  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Inc., 955, rue Lachance, Québec, 
QUEBEC G1P 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME REFINEMENTS JULIEN

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

Produits

 Classe 11
(1) Accessoires en acier et en aluminium pour la cuisine et la salle de bain, nommément éviers, 
robinets, surfaces de cuisson, hottes de cuisinière.

 Classe 20
(2) Mobilier en acier et en aluminium pour la cuisine et la salle de bain; modules de mobilier en 
acier et en aluminium pour la cuisine et la salle de bain, nommément comptoirs, portes et bâtis 
d'armoire, dosserets et tiroirs.

 Classe 21
(3) Équipement en acier et en aluminium pour la cuisine et la salle de bain, nommément 
passoires, grilles inférieures et sous-verres.

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=1804849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,857  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnolia Advanced Materials, Inc., 4360 
Northeast Expressway, Atlanta, GA 30340, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNOCORRODE
Produits

 Classe 01
Revêtements époxydes, nommément résines époxydes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2016, demande no: 87
/201759 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804857&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,915  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhen Chen Hu, 200-100 Park Royal S, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMEX SSS

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne 
supérieure est rouge, la ligne du milieu est bleue, la ligne inférieure est rouge. Le mot SUMEX est 
bleu.

Produits

 Classe 09
Produits à fibres optiques, composants à fibres optiques actives et passives, nommément 
coupleurs à fibre optique, cordons de raccordement, atténuateurs de fibres et commutateurs 
optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,921  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTLINX, INC., 3675 Mt. Diablo Blvd. Suite 
300, Lafayette, CA 94549, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOTLINX
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'analyse des fréquences de consultation et 
par la production de rapports connexes, ayant tous trait aux véhicules automobiles.

Classe 42
(2) Offre de services informatiques personnalisés, nommément recherche et récupération 
d'information à la demande précise du client par Internet, à savoir mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données ayant toutes trait aux véhicules automobiles; offre de 
moteurs de recherche Internet; offre d'un site Web avec un moteur de recherche de véhicules 
automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804921&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,932  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

COUNTERMAN
Produits

 Classe 03
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=1804932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,078  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scénarex Inc., 8150 Rue Renard, Brossard, 
QUÉBEC J4X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Bookchain
Produits

 Classe 09
Logiciel de contrôle et de gestion de la sécurité des droits d'auteur et des droits numériques pour 
les publications 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=1805078&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,103  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRU Verwarming B.V., Ratio 8, 6921 RW 
Duiven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRU

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

Produits

 Classe 11
Appareils et installations de chauffage, nommément radiateurs à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 1986 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,104  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRU Verwarming B.V., Ratio 8, 6921 RW 
Duiven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DRU
Produits

 Classe 11
Appareils et installations de chauffage, nommément radiateurs à gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 1986 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805104&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,253  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tersano Inc., 5000 Regal Drive, Oldcastle, 
ONTARIO N0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

STABILIZED AQUEOUS OZONE
Produits

 Classe 03
Solution nettoyante et d'assainissement sous forme liquide pour surfaces dures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805253&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,254  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tersano Inc., 5000 Regal Drive, Oldcastle, 
ONTARIO N0R 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

SAO
Produits

 Classe 03
Solution nettoyante et d'assainissement sous forme liquide pour surfaces dures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805254&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,469  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9926585 Canada Ltd., 15928 99 Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OOMOMO O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais OOMOMO est « big peach ».

SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

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=1805469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,623  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arxan Technologies, Inc., 6903 Rockledge 
Drive, Suite 910, Bethesda, MD 20817, 
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
ARXAN

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Programmes informatiques pour la protection de logiciels contre la copie, la sécurité informatique, 
la protection de logiciels contre le sabotage, la protection de logiciels contre les attaques, à savoir 
programmes de protection contre les virus et de prévention de la copie non autorisée, du 
contournement des mesures d'autorisation, de la modification du code, de l'ingénierie inverse, du 
piratage et de l'insertion de programmes malveillants, et information didactique sur les logiciels, à 
savoir guides d'utilisation et guides relativement à des programmes informatiques pour la 
protection de logiciels contre la copie, la sécurité informatique, la protection de logiciels contre le 
sabotage et la protection de logiciels contre les attaques, à savoir des programmes de protection 
contre les virus et de prévention de la copie non autorisée, du contournement des mesures 
d'autorisation, de la modification du code, de l'ingénierie inverse, du piratage, de l'insertion de 
programmes malveillants.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805623&extension=00
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Services informatiques, nommément conception et élaboration de logiciels pour la protection de 
logiciels contre la copie, la sécurité informatique, la protection de logiciels contre le sabotage, la 
protection de logiciels contre les attaques, à savoir de programmes de protection contre les virus 
et de prévention de la copie non autorisée, du contournement des mesures d'autorisation, de la 
modification du code, de l'ingénierie inverse, du piratage, de l'insertion de programmes 
malveillants; consultation concernant le matériel informatique et les logiciels; mise à jour et 
maintenance de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 
septembre 2016, demande no: 87/162,031 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 
11 juillet 2017 sous le No. 5239970 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,679  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Bread Company, Limited, 10 Four 
Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7

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
POM O

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
(1) Extraits de plantes, nommément extraits de grenade, pour la préparation de produits 
cosmétiques et de soins de la peau.

(2) Produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément huiles, hydratants, lotions, crèmes, 
produits topiques en vaporisateur, gels, sérums, masques, toniques et exfoliants pour les mains, le 
visage, les yeux, les lèvres et le corps; produits cosmétiques et de soins de la peau, nommément 
huiles, hydratants, lotions, crèmes, produits topiques en vaporisateur, gels, sérums, masques, 
toniques et exfoliants pour les mains, le visage, les yeux, les lèvres et le corps, nommément 
huiles, hydratants, lotions, crèmes, produits topiques en vaporisateur, gels, sérums, masques, 
toniques et exfoliants contenant des extraits de grenade; huiles essentielles et huiles 
nourrissantes à usage cosmétique et pour les soins de la peau, nommément huiles essentielles et 
huiles nourrissantes contenant des extraits de grenade; écrans solaires et produits cosmétiques 
pour le bronzage; produits solaires contenant des extraits de grenade; tampons cosmétiques 
contenant des extraits de grenade; crèmes régénératrices pour la peau non médicamenteuses, 
lotions régénératrices pour la peau non médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux; huiles de bain et produits de bain, nommément gels de bain, crèmes de bain et 
savons de bain contenant des extraits de grenade; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, lotions capillaires et huiles contenant des extraits de grenade; produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805679&extension=00


  1,805,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 693

de soins des ongles contenant des extraits de grenade; produits démaquillants contenant des 
extraits de grenade; produits de rasage et après-rasage contenant des extraits de grenade; 
savons et produits nettoyants, nommément crèmes démaquillantes, gels nettoyants cosmétiques 
et savons nettoyants pour le corps contenant des extraits de grenade.

(3) Huiles nourrissantes avec extraits de grenade à usage autre que cosmétique, nommément 
à usage alimentaire et pour parfumer l'air ambiant; préparations pharmaceutiques et suppléments 
alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les soins de 
la peau, nommément pour améliorer la texture et l'apparence de la peau et pour empêcher la 
formation de rides; préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément 
comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les 
soins de la peau, nommément pour améliorer la texture et l'apparence de la peau et pour 
empêcher la formation de rides; préparations pharmaceutiques et suppléments alimentaires, 
nommément comprimés, liquides, poudres, vitamines et minéraux pour les soins des ongles et des 
cheveux, nommément pour la pousse et le renforcement des ongles et des cheveux; préparations 
pharmaceutiques et suppléments alimentaires, nommément comprimés, liquides, poudres, 
vitamines et minéraux contenant des extraits de grenade pour les soins des ongles et des 
cheveux, nommément pour la pousse des ongles et des cheveux et préparations de renforcement 
contenant des extraits de grenade; savons et produits nettoyants, nommément crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants et savons nettoyants contenant des extraits de grenade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,747  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waterlution - A Water Learning Experience, 
Suite 401, 50 Old Mill Rd., Oakville, ONTARIO 
L6J 7W1

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

MARQUE DE COMMERCE

GREATNESS THE GREAT LAKES PROJECT
SERVICES
(1) Information concernant la préservation, la prospérité et la célébration des Grands Lacs.

(2) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et ateliers, tout ce qui précède ayant 
trait à la préservation, à la prospérité et à la célébration des Grands Lacs; programmes de collecte 
de fonds et de responsabilité sociale, nommément organisation et tenue de programmes de 
financement, d'arts et de culture, de sensibilisation communautaire et de bénévolat, tout ce qui 
précède dans les domaines de la préservation, de la prospérité et de la célébration des Grands 
Lacs; exploitation d'un site Web contenant des nouvelles, des commentaires et des 
renseignements généraux dans les domaines de la préservation, de la prospérité et de la 
célébration des Grands Lacs; exploitation d'une installation et d'une tour à visée historique et 
culturelle regroupant un centre de congrès, une galerie d'art, un musée, des archives, une 
bibliothèque et un centre de recherche, tout ce qui précède dans les domaines de la préservation, 
de la prospérité et de la célébration des Grands Lacs; services de production et d'offre d'un 
programme de prix pour récompenser les réalisations de tiers dans les domaines de la 
préservation, de la prospérité et de la célébration des Grands Lacs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2016 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,804  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breaking Free Online Limited, 274 Deansgate, 
Manchester M3 4JB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BREAKING FREE ONLINE
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour le diagnostic ou le traitement de maladies psychologiques; 
logiciels pour le diagnostic ou le traitement de comportements de dépendance; applications 
logicielles téléchargeables pour le diagnostic ou le traitement de maladies psychologiques; 
applications logicielles téléchargeables pour le diagnostic ou le traitement de comportements de 
dépendance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 avril 2016, demande no: 1766454 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805804&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,985  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trust Express Inc., 4140 Steeles Ave W, Unit 
14 & 15, Woodbridge, ONTARIO L4L 4V2

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBAR SABZ FRESH FROZEN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805985&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi NOBAR est « something which is new in a 
season » et la traduction anglaise du mot farsi SABZ est « green ».

Produits
Divers fruits et légumes congelés, emballés; divers fruits et légumes séchés, emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,805,986  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trust Express Inc., 4140 Steeles Ave W, Unit 
14 & 15, Woodbridge, ONTARIO L4L 4V2

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBAR SABZ FRESH FROZEN

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces 
ou fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- 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 des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères arabes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805986&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est NOBAR SABZ. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot farsi « nobar » est « something which is new in a season 
», et celle du mot farsi « sabz » est « the colour green ».

Produits
Divers fruits et légumes congelés, emballés; divers fruits et légumes séchés, emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,806,162  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland 
Drive, Rockford, MI 49351, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 25
(1) Bottes, chaussures et sandales.

(2) Ceintures; casquettes; manteaux; robes; chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; foulards; 
chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; chandails; gilets; 
visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/013050 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2016, 
demande no: 87/213719 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=1806162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,240  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menlo Microsystems, Inc., 1 Technology Drive, 
Suite F213, Irvine, CA 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MENLO MICRO
Produits

 Classe 09
Semi-conducteurs; circuits électroniques intégrés; circuits électroniques intégrés contenant des 
capteurs et des actionneurs utilisant des systèmes microélectromécaniques (MEMS); circuits 
électroniques intégrés contenant des modules de boîtier-système et des modules multipuces.

SERVICES

Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche, de conception et de 
développement de circuits électroniques intégrés, de composants électroniques contenant des 
capteurs et des actionneurs utilisant des systèmes microélectromécaniques (MEMS), de modules 
de boîtier-système et de modules de boîtier-système.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2016, demande no: 87/013924 
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=1806240&extension=00


  1,806,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 702

  N  de la demandeo 1,806,247  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renita LLC, 712 Fifth Avenue, 6th Floor, New 
York, NY 10019, 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

SIO
Produits

 Classe 03
Tampons cosmétiques; produits cosmétiques de réduction des rides à appliquer sur la peau; 
produits cosmétiques de réduction des rides pour la peau; crèmes, sérums, hydratants, lotions, 
toniques, nettoyants, crèmes, huiles et gels antivieillissement et antirides pour la peau; produits de 
soins de la peau pour la réduction des rides; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques et produits cosmétiques; 
cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins 
régénérateurs pour la peau; lingettes, chiffons ou papiers-mouchoirs imprégnés d'un nettoyant 
pour la peau; produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5,125,777 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=1806247&extension=00


  1,806,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 703

  N  de la demandeo 1,806,481  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORLYS INC., 1900 DERRY ROAD EAST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

TORLYS SUPERSOLID
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur; revêtements de plancher en bois dur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806481&extension=00


  1,806,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 704

  N  de la demandeo 1,806,589  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lagunitas Brewing Company, 1280 N. 
McDowell Blvd, Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAGUNITAS BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806589&extension=00


  1,806,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 705

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2016, demande no: 87105504 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 mars 2017 sous le No. 
5159714 en liaison avec les produits



  1,806,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 706

  N  de la demandeo 1,806,599  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, Mount-
Royal, QUEBEC H4P 2P2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

GREEN & SIMPLE
Produits
Linge de maison, nommément couvertures, couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant, couvre-lits, cache-sommiers, housses de couette, rideaux de fenêtre, serviettes de bain, 
débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, tapis de baignoire, tapis de bain, 
housses de siège de toilette en tissu, coussins, housses de coussin, nappes en tissu, serviettes de 
table en tissu, napperons en tissu, chemins de table en tissu, coussinets de chaise, tabliers, gants 
de cuisinier, torchons, couvre-théières et maniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806599&extension=00


  1,806,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 707

  N  de la demandeo 1,806,724  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knitting Fever, Inc., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUREYON
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUREYON, dans la marque, est CRAYON.

Produits

 Classe 23
Fil à tricoter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/078,490 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 17 janvier 2017 sous le No. 5,124,279 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806724&extension=00


  1,806,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 708

  N  de la demandeo 1,806,745  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knitting Fever, Inc., 315 Bayview Avenue, 
Amityville, NY 11701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK GARDEN
Produits

 Classe 23
(1) Fil à tricoter.

(2) Fil à tricoter fait principalement de soie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1999 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/078,350 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5,137,053 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=1806745&extension=00


  1,807,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 709

  N  de la demandeo 1,807,242  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Taiyao Culture Studio, Room 1701-
1703, No.37, South Mofang Road, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses 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=1807242&extension=00
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 Classe 14
(1) Alliages de métaux précieux; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
pièces de bijouterie; bagues de bijouterie; colliers; pierres précieuses; montres.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main; poignées de canne et de bâton de 
marche; similicuir; étuis porte-clés; valises et malles; sacs à main; havresacs; malles; parapluies.

 Classe 25
(3) Casquettes; vêtements pour enfants; vêtements habillés; robes; bonneterie; vestes de cuir; 
pardessus; foulards; chaussures; jupes; vêtements de sport; costumes en cuir; chandails.

 Classe 30
(4) Café; biscuits; avoine broyée; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; crème glacée; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; céréales de 
son d'avoine; pâtisseries; gelée royale; confiseries au sucre.

 Classe 32
(5) Eau gazeuse; bière; essences pour faire des boissons gazeuses; jus de fruits; moût de malt; 
eau minérale; moût; extraits de fruits non alcoolisés; préparations pour faire de l'eau gazeuse; 
préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; jus de légumes.

 Classe 33
(6) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; liqueur anisée; brandy; spiritueux chinois 
au sorgho [gaolian-jiou]; cidre; spiritueux à base de riz [awamori]; kirsch; liqueurs; liqueurs de 
menthe; vins et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2015 en liaison avec les produits.



  1,807,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 711

  N  de la demandeo 1,807,307  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hometown Brewing Company Inc., 1100 12th 
Concession, R.R. #1, Langton, ONTARIO N0E 
1G0

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME TOWN BREW CO

Description de l’image (Vienne)
- Phares
- Pierres à bâtir, briques
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807307&extension=00
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Vêtements, nommément chemises de golf, polos, chemisiers pour femmes, tee-shirts, chemises 
sport, pantalons sport, chandails molletonnés, casquettes et chapeaux de baseball; pièces pour 
vêtements; matériel promotionnel, nommément sous-verres, banderoles en tissu et en plastique, 
affiches; tireuses à bière pour la distribution de bière; boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière, ale et lager; bière non alcoolisée.

SERVICES
Services de brasserie.

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



  1,807,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 713

  N  de la demandeo 1,807,387  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL MARKETING, INC., 3183 
Black Gap Road, Chambersburg, PA 17202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXX
Produits

 Classe 12
Produits de lestage particulaires pour l'équilibrage de roues complètes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87/020,920 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807387&extension=00


  1,807,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 714

  N  de la demandeo 1,807,842  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grande Cheese Company Limited, 468 Jevlan 
Dr, Woodbridge, ONTARIO L4L 8L4

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN JUST CHEESE
Produits
Fromage.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de fromage et de fromage de 
spécialité, de produits d'épicerie importés et de spécialité, de plats préparés, d'articles ménagers; 
services de traiteur; services de charcuterie; vente de paniers-cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1807842&extension=00


  1,807,960
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,807,960  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Maple 
Court, Central Park Reeds Crescent, Watford 
WD24 4QQ, 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

CURIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société Radio-Canada (Canadian Broadcasting Corporation) a été déposé.

SERVICES

Classe 36
Services de courtage immobilier, services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807960&extension=00


  1,807,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 716

  N  de la demandeo 1,807,977  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZALOPLEX INC., a legal entity, 120 Adelaide 
Street West, Suite 1501, Toronto, ONTARIO 
M5H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

ZALIO
SERVICES
Exploitation d'une entreprise qui développe et administre une plateforme logicielle composée 
d'applications de technologie d'assistance et de services infonuagiques pour aider les particuliers, 
les personnes âgées et les personnes ayant des troubles cognitifs à gérer leurs activités 
quotidiennes.

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=1807977&extension=00


  1,808,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 717

  N  de la demandeo 1,808,065  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Fergus & Co Limited, InchDairnie 
Distillery, Whitecraigs Road, Glenrothes, Fife, 
KY6 2RX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KINGLASSIE
Produits
Whisky; scotch; gin; rhum; vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,075  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YPO, Inc., 600 East Las Colinas Blvd, Suite 
1100, Irving, TX 75039, 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

MICROFORUM
SERVICES

Classe 45
Services de rencontres sociales sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87028500 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 
sous le No. 5,104,682 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808075&extension=00


  1,808,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 719

  N  de la demandeo 1,808,154  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShenZhen FangKuai Enterprises Co.,Ltd, 
ROOM 309, LuYuan (NO.10 Building), SAC 
PARK, NANLING VILLAGE, BUSHA ROAD, 
LongGang District, ShenZhen, GuangDong, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FELIDIO

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; sacs pour appareils 
photo et caméras; masques de plongée; étuis d'ordinateur; lunettes de ski; trépieds pour appareils 
photo et caméras.

 Classe 22
(2) Tentes.

 Classe 25
(3) Semelles intérieures; bottes de plongée.

 Classe 28
(4) Protège-tibias pour le sport; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; supports 
athlétiques pour hommes; protège-poignets pour le sport; protège-bras pour le sport; visières pour 
le sport; plastrons de baseball; planches de surf horizontal; serre-poignets; gants de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808154&extension=00


  1,808,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 720

  N  de la demandeo 1,808,347  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, Montreal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

FASHION DEMOCRACY
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et accessoires de mode, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, chemisiers, tee-
shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons capris, sorties de bain, 
robes de chambre, soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, maillots, maillots de bain, 
cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, 
casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants, noeuds papillon, cravates.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements pour 
femmes et jeunes femmes, nommément de ce qui suit : vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et accessoires de mode, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, chemisiers, tee-
shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons capris, sorties de bain, 
robes de chambre, soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, maillots, maillots de bain, 
cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, 
casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, gants, noeuds papillon, 
cravates, bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808347&extension=00
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Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,348  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, Montreal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

DÉMODECRATIE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et accessoires de mode, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, chemisiers, tee-
shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons capris, sorties de bain, 
robes de chambre, soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, maillots, maillots de bain, 
cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, 
casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants, noeuds papillon, cravates.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements pour 
femmes et jeunes femmes, nommément de ce qui suit : vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et accessoires de mode, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, chemisiers, tee-
shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons capris, sorties de bain, 
robes de chambre, soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, maillots, maillots de bain, 
cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, 
casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, gants, noeuds papillon, 
cravates, bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808348&extension=00
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COMMERCE
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Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,808,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17
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  N  de la demandeo 1,808,408  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
Tampons hygiéniques et applicateurs pour tampons hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1808408&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,470  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symcor Inc., 1 Robert Speck Parkway, Suite 
400, Mississauga, ONTARIO L4Z 4E7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COR. SPARK COLLABORATING T.O. FIGHT FRAUD O K

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques 
(1.13.1), les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales 
(26.1.5).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808470&extension=00
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- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain, avec ou sans 
armure
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions

SERVICES
Services de conférence, nommément organisation et présentation d'une conférence portant sur la 
sécurité dans les services en ligne et informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 octobre 2016 en liaison avec les services.



  1,808,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 727

  N  de la demandeo 1,808,472  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOMY COMPANY, LTD., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
MOFFAT & CO.
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAKARA TOMY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
TAKARA et TOMY sont blancs. L'arrière-plan est bleu.

Produits
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets transformables pouvant prendre 
d'autres formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808472&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,528  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duvaltex Inc., 2805 90E Rue, Saint-Georges, 
QUEBEC G6A 1K1

Représentant pour signification
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn: Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver Hall 
Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUVALTEX

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque « 
duvaltex » est en lettres minuscules et en deux couleurs, nommément les lettres « duval » sont 
noires, et les lettres « tex » sont bleues (PANTONE* PMS 5425). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration 
de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
planification d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 40
(2) Conception et fabrication de tissus à usage textile; fabrication de tissu écologique pour les 
fabricants de mobilier de bureau qui suivent un programme visant la conservation et la sauvegarde 
de l'environnement; services de consultation pour les fabricants de mobilier de bureau qui 
souhaitent travailler avec des fournisseurs et des consultants qui travaillent également à conserver 
et à protéger l'environnement.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les domaines des tissus et des textiles; services de 
développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808528&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2016 en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,808,548  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ABORIGINAL WATER AND WASTEWATER 
ASSOCIATION OF ONTARIO, 41 C Duke ST., 
Box 340, Dryden, ONTARIO P8N 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A.W.W.A.O. ABORIGINAL WATER &amp; WASTE WATER ASSOCIATION OF ONTARIO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec animaux
- Soleil avec végétaux
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Signes de ponctuation
- Points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808548&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou 
des niveaux différents.

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'analyse et du 
traitement de l'eau potable, de l'analyse et du traitement des eaux usées, de l'exploitation 
sécuritaire et efficace d'usines de traitement des eaux usées ainsi que des droits et des 
responsabilités des Autochtones concernant l'utilisation de l'eau et la gestion de l'eau, offertes sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables par Internet; bulletins d'information 
numériques téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Dépliants et brochures.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de formation 
dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'analyse et du traitement de l'eau potable, de 
l'analyse et du traitement des eaux usées, de l'exploitation sécuritaire et efficace d'usines de 
traitement des eaux usées ainsi que des droits et des responsabilités des Autochtones concernant 
l'utilisation de l'eau et la gestion de l'eau; exploitation d'un site Web d'information pédagogique et 
éducative dans les domaines de la gestion de l'eau, de l'analyse et du traitement de l'eau potable, 
de l'analyse et du traitement des eaux usées, de l'exploitation sécuritaire et efficace d'usines de 
traitement des eaux usées ainsi que des droits et des responsabilités des Autochtones concernant 
l'utilisation de l'eau et la gestion de l'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,808,569  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chrome Hearts LLC, a Delaware limited liability 
company, 915 N. Mansfield, Hollywood, CA 
90038, 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

Indexes
CHROME HEARTS

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

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, pièces et étuis connexes; 
accessoires pour téléphones, nommément dragonnes pour téléphones, pochettes spécialement 
conçues pour les téléphones, étuis pour téléphones, breloques pour téléphones, étuis pour 
ordinateurs tablettes et étuis pour ordinateurs portatifs; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/206662 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=1808569&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,591  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, Montreal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL IT. FASHION IT. FOLLOW IT.
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et accessoires de mode, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, chemisiers, tee-
shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons capris, sorties de bain, 
peignoirs, soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, maillots, maillots de bain, cache-
maillots, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, 
casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants, noeuds papillon, cravates.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements pour 
femmes et jeunes femmes, de vêtements d'intérieur, de vêtements de nuit, de vêtements de bain, 
de vêtements d'exercice, de lingerie et d'accessoires de mode, nommément de manteaux, 
d'imperméables, de vestes, de gilets, de costumes, de robes, de blazers, de jupes, de pantalons, 
de jeans, de shorts, de chemises, de hauts, nommément de débardeurs, de corsages bain-de-
soleil, de coordonnés, de chemisiers, de tee-shirts, de chandails, de cardigans, de combinés-slips, 
de robes d'intérieur, de pantalons capris, de sorties de bain, de peignoirs, de soutiens-gorge, 
de slips, de jupons, de culottes, de peignoirs, de maillots, de maillots de bain, de cache-maillots, 
de sous-vêtements, de bonneterie, de chaussettes, de bas-culottes, de protège-bas, 
de pantoufles, de casquettes, de chapeaux, de foulards, de sacs à main, de porte-monnaie, 
de ceintures, de gants, de noeuds papillon, de cravates, de bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808591&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,808,990  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIKO COSMETICS INC., 397 HUMBERLINE 
DRIVE, Unit 7, Toronto, ONTARIO M9W 5T5

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

NIKO
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage, nommément fond de teint, poudre libre, poudre absorbante, teinte à 
lèvres, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres et crayons pour les yeux, fard à joues, 
ombre à paupières, traceur liquide pour les yeux, mascara; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, huiles capillaires et huiles pour le cuir chevelu, 
nettoyants pour les cheveux et le cuir chevelu, masques capillaires et masques pour le cuir 
chevelu, sérums capillaires et sérums pour le cuir chevelu, gel capillaire; produits de soins de la 
peau, nommément nettoyant, tonique, hydratant, sérum pour la peau, gel pour la peau, masque 
pour la peau, exfoliant pour la peau.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits de maquillage, nommément de fond de teint, de poudre 
libre, de poudre absorbante, de teinte à lèvres, de rouge à lèvres, de brillant à lèvres, de crayons à 
lèvres et de crayons pour les yeux, de fard à joues, d'ombre à paupières, de traceur liquide pour 
les yeux, de mascara; fabrication sur mesure de produits de soins capillaires, nommément de 
shampooings, de revitalisants, de fixatifs, d'huiles capillaires et d'huiles pour le cuir chevelu, de 
nettoyants pour les cheveux et le cuir chevelu, de masques capillaires et de masques pour le cuir 
chevelu, de sérums capillaires et de sérums pour le cuir chevelu, de gels capillaires; fabrication 
sur mesure de produits de soins de la peau, nommément de nettoyants, de toniques, d'hydratants, 
de sérums pour la peau, de gels pour la peau, de masques pour la peau, d'exfoliants pour la peau.

Classe 44
(2) Services de soins esthétiques et de coiffure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (2); 1996 
en liaison avec les produits; décembre 2015 en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808990&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,022  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monika Geier, 7330 Fintry Delta Rd, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Z 3V2

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

MARQUE DE COMMERCE

TAG TUK
Produits

 Classe 18
Housses pour étiquettes d'identification d'animal, nommément colliers avec pochettes de 
protection pour étiquette intégrées et housses pour étiquettes qui se fixent à des objets comme 
des colliers pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809022&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,041  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Veldmont Capital Investment Corporation, 208 
Woolwich St, Guelph, ONTARIO N1H 3V7

MARQUE DE COMMERCE

Clutch
Produits

 Classe 31
(1) Malt pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

 Classe 33
(3) Spiritueux à base de riz [awamori]; gin; whisky de malt; rhum; vodka; whiskey; whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809041&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,105  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La Ferme la Tête de Pioche, 788 Montée Du 
Gore St-Sixte, C.P. J0X 3B0, Thurso, QUÉBEC 
J0X 3B0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERME LA TÊTE DE PIOCHE TP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Pioches, piolets, houes
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Nez
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. la pioche est 
rouge, le manche de la pioche est jaune, le lettrage est noir, le fond est blanc

Produits
(1) beurre d'érable, tire d'érable, caramel à l'érable, sucre d'érable, sucre à la crème à l'érable, 
bonbons à l'érable, fondue à l'érable

(2) compotes de fruits; confitures et marmelades; conserves de fruits; fruits et légumes en 
conserve; fruits et légumes séchés; gelées de fruits; potages; soupes et préparations pour soupe

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809105&extension=00
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(3) champignons comestibles; ketchup; marinades; sirop d'érable

(4) arbustes; champignons frais; fruits et légumes frais; graines à planter; herbes potagères 
fraîches; plants; semences de fruits et de légumes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 2013 en liaison avec les produits (2), (3), (4); 
31 octobre 2015 en liaison avec les produits (1).
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  N  de la demandeo 1,809,153  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHIRLPOOL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 07
Lave-vaisselle à usage domestique. Laveuses. Broyeurs à déchets, compacteurs de déchets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809153&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,397  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lawo Holding AG, Am Oberwald 8, 76437 
Rastatt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWO
Produits

 Classe 09
Dispositifs de traitement et d'infrastructure vidéo, nommément processeurs vidéo; commandes de 
production audio, nommément commandes pour mélangeurs, récepteurs et transformateurs audio; 
routeurs audio; interfaces audio; outils de production audio, nommément logiciels pour le mixage, 
la réception et la transformation de signaux et d'enregistrements audio, convertisseurs audio, 
convertisseurs de fréquences d'échantillonnage pour la conversion de fréquences 
d'enregistrements audio, convertisseurs pour la séparation de signaux audio pour la transmission 
sur un câble coaxial ou des lignes à fibres optiques; commandes radio, nommément commandes 
pour récepteurs radio, émetteurs, syntonisateurs de signaux, connecteurs de fréquence et relais; 
consoles de mixage audio pour la radiodiffusion; dispositifs de radio virtuels, nommément 
applications logicielles pour l'enregistrement, le mixage, le routage et la transmission de contenu 
audio pour la radiodiffusion, atténuateurs pour le montage d'enregistrements audio et de signaux 
audio, interfaces audio et sacs à dos de voyage pour interfaces audio et atténuateurs pour le 
montage d'enregistrements audio et de signaux audio; équipement pour commentateurs, 
nommément équipement audio pour l'enregistrement, le montage et la transmission de signaux et 
d'enregistrements audio par des commentateurs pour la radiodiffusion et la télédiffusion; matériel 
informatique de télécommunication.

SERVICES

Classe 38
(1) Consultation dans le domaine de la diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre de 
services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement audio et vidéo ainsi que de 
logiciels pour la diffusion d'émissions de radio et de télévision; location d'équipement audio et 
visuel ainsi que de logiciels pour la diffusion d'émissions de radio et de télévision; réparation, 
entretien et installation d'équipement audio et visuel ainsi que de logiciels pour la diffusion 
d'émissions de radio et de télévision.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation d'équipement audio et visuel ainsi que de logiciels pour la diffusion 
d'émissions de radio et de télévision.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809397&extension=00
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(3) Conception de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; services de 
conception et de configuration de réseau informatique; programmation informatique; conception 
d'équipement audio et visuel pour la diffusion d'émissions de radio et de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 octobre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,809,399  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eagle Creek, Inc., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORATION SERIES
Produits
Sacs à dos; bagages d'une taille permettant de les apporter à bord d'un aéronef ou d'un train; 
bagages; malles et valises; sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/149,
615 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le 
No. 5,180,757 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,443  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANIHAN COSMETICS INC., 27 Faulkland 
Rd, Scarborough, ONTARIO M1L 3S4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté; services de massage; salon de tatouage; services d'effacement de 
tatouages; cliniques médicales; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
beauté, des salons de beauté, des soins capillaires, des soins de la peau, des cosmétiques et du 
maquillage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809443&extension=00
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Employée au CANADA depuis 14 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,809,481  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, Town of 
Mount-Royal, QUEBEC H4P 2P2

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN &amp; SIMPLE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Produits
Linge de maison, nommément couvertures, couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à 
volant, couvre-lits, cache-sommiers, housses de couette, rideaux de fenêtre, serviettes de bain, 
débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, tapis de baignoire, tapis de bain, 
housses de siège de toilette en tissu, coussins, housses de coussin, nappes en tissu, serviettes de 
table en tissu, napperons en tissu, chemins de table en tissu, coussinets de chaise, tabliers, gants 
de cuisinier, torchons, couvre-théières et maniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809481&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,587  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thorlabs, Inc., 56 Sparta Avenue, Newton, NJ 
07860, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

VYTRAN
Produits
(1) Équipement de traitement de fibres optiques, nommément postes de préparation de fibres 
constitués de machines de préparation de fibres optiques pour le coupage, le nettoyage, le 
recouvrement, l'essai de la résistance, l'épissurage, l'effilage, le couplage, la combinaison et la 
pose d'embouts; machines pour l'épissurage et le nettoyage de fibres optiques; machines pour 
l'effilage, le coupage, le dénudage, l'épissurage par fusion, le raccordement et la combinaison de 
fibres optiques ainsi que pour la pose d'embouts sur les fibres optiques; machines pour le 
raccordement de fibres optiques; machines pour le recouvrement de fibres optiques.

(2) Équipement de traitement de fibres optiques, nommément postes de préparation de fibres 
constitués d'outils à main servant à la préparation de fibres optiques pour le coupage, le 
nettoyage, le recouvrement, l'essai de la résistance, l'épissurage, l'effilage, le couplage, la 
combinaison et la pose d'embouts; outils à main pour l'épissurage et le nettoyage de fibres 
optiques; outils à main pour l'effilage, le coupage, le dénudage, l'épissurage par fusion, le 
raccordement et la combinaison de fibres optiques ainsi que pour la pose d'embouts sur les fibres 
optiques; outils à main pour le raccordement de fibres optiques; outils à main pour le 
recouvrement de fibres optiques.

(3) Machines pour vérifier l'intégrité de fibres optiques; outils à main pour vérifier l'intégrité de 
fibres optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1809587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,691  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELLNESS CORE RAWREV GRAIN FREE PROTEIN RICH O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune représentant un visage humain ou une tête d'animal
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809691&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2016, demande no: 87
/229,596 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 1,809,789  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GAVS HOLDINGS INC., 93 White Beach 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 4K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOONI I

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vêtements de 
sport.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809789&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 1,809,798  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cameron Stewart LifeScience Canada Inc., 
3470 Superior Court, Oakville, ONTARIO L6L 
0C4

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RXHELP.CA YOUR MEDICINE. YOUR CHOICE. R X

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de cartes de paiement; services de cartes de débit; services de comptes débiteurs au 
moyen d'une carte lisible par ordinateur; services de remboursement de comptes débiteurs; 
services de cartes de paiement pour des dépenses liées aux produits pharmaceutiques et 
remboursement de dépenses liées aux produits pharmaceutiques; offre de remboursement 
financier aux consommateurs pour des produits pharmaceutiques; diffusion d'information sur les 
produits pharmaceutiques et les programmes de prestations pharmaceutiques, nommément 
programmes d'échantillons, programmes d'aide aux patients et programmes de prestations pour 
les patients; exploitation d'un programme d'aide pour le paiement de dépenses liées aux produits 
pharmaceutiques et de remboursement de dépenses liées aux produits pharmaceutiques; services 
de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée; services de remboursement, 
nommément coordination du remboursement des traitements par des régimes gouvernementaux 
de médicaments, des assureurs privés et des programmes spéciaux d'accès à des médicaments 
ainsi que conseils aux patients pour l'obtention du remboursement de soins thérapeutiques; offre 
d'avantages liés aux produits pharmaceutiques et de cartes de choix afin d'offrir un 
remboursement financier aux consommateurs pour des produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,136  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN, société 
par actions simplifiée, avenue des Cantinières, 
38300 RUY, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHERRY ROCHER

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux

Produits
(1) Sirops de plantes et sirops de fruits pour faire des boissons; fruits conservés à l'alcool ; 
apéritifs à base de vin.

(2) Liqueurs.

(3) Eaux-de-vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2); 2013 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,168  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Brewing Company Ltd., 512 Latimer St, 
Nelson, BRITISH COLUMBIA V1L 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

NELSON BREWING COMPANY
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Stylos; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs isothermes et sacs à provisions en 
tissu.

 Classe 21
(4) Décapsuleurs de boisson, nommément ouvre-bouteilles de bière; verrerie, nommément chopes 
à bière, verres à bière et cruchons à bière; sous-verres.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et chandails à capuchon; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 32
(6) Bière.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bière, de vêtements, de couvre-chefs, de décapsuleurs de boisson, 
nommément d'ouvre-bouteilles de bière, de verrerie, nommément de chopes à bière, de verres à 
bière et de cruchons à bière, de sous-verres, de sacs, de stylos, d'autocollants et d'aimants.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément dégustations de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits (6). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,268  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Micropulse, Inc., 5865 East State Road 14, 
Columbia City, IN 46725, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

MICROSEAL
SERVICES

Classe 39
Services d'emballage stérile dans les domaines des dispositifs médicaux, des instruments 
chirurgicaux et des fournitures médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87/043,496 
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=1810268&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,417  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vikin Chahinsarian, 1, Place Ville Marie, bur. 
2901, Montreal, QUEBEC H3B 0E9

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

MARQUE DE COMMERCE

WAY2GO
Autorisation pour l’emploi
La British Columbia Hydro and Power Authority consent à l'utilisation et à l'enregistrement de la 
marque de commerce du requérant au Canada. L'Insurance Corporation of British Columbia 
consent également à l'utilisation et à l'enregistrement de la présente marque de commerce par le 
requérant.

SERVICES
Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'agence de 
publicité; services de publicité en ligne pour des tiers; services de publicité par les médias sociaux 
pour des tiers; services de publicité numérique pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de matériel imprimé, nommément de feuillets publicitaires, de 
dépliants, de brochures, ainsi que par marketing direct sur Internet; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en marketing de marques.

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=1810417&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,500  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LTD., Science Based Industries Campus, Har 
Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, 
ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

COPAXONE CLICK
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'injection vendus vides pour le traitement de la sclérose en plaques, nommément 
seringues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,505  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vox Media, Inc., 1201 Connecticut Ave., NW, 
11th Floor, Washington, DC 20036, 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

VOX MEDIA
SERVICES

Classe 41
Journaux en ligne et sites Web de nouvelles et d'opinions concernant les actualités; services de 
rapports éditoriaux dans les domaines des actualités, de la politique et de la culture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 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=1810505&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,534  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. P. Desai Inc., 101-775 McGill Rd, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 0B8

Représentant pour signification
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

MARQUE DE COMMERCE

MINIE
SERVICES

Classe 44
Offre d'interventions chirurgicales dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810534&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,708  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval International AB, Box 39, 147 21 
Tumba, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

EVANZA
Produits
Trayeuses, pièces et accessoires connexes; gobelets trayeurs pour trayeuses; manchons-trayeurs 
et tuyaux flexibles pour trayeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810708&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,941  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armored Republic LLC, 17431 N. Black 
Canyon Hwy, Pheonix, AZ 85023, 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

AR500 ARMOR
Produits

 Classe 09
Gilets pare-balles et vêtements résistant aux balles et aux explosions; gilets pare-balles; gilets 
pare-balles à plaque rigide.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4410567 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=1810941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,176  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

keeeper GmbH, Postdamm 43, D-32351 
Stemwede, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEEEPER

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés

Produits
Plastiques extrudés pour la fabrication; matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, 
nommément caoutchouc de silicone, céramique, porcelaine; rembourrage en caoutchouc et en 
plastique; tampons en caoutchouc, à savoir butoirs ou amortisseurs; mobilier de chambre, mobilier 
de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de patio, miroirs, 
cadres pour photos; produits en bois, liège, roseau, jonc et plastique, nommément tablettes de 
rangement, tablettes pour classeurs, classeurs, crédences [mobilier], tableaux d'affichage, établis, 
bancs de piano, bancs de cuisine; réservoirs à eau, ni en métal ni en maçonnerie, contenants 
d'emballage en plastique, fermetures de contenant pour aliments non métalliques, fermetures de 
contenant à boissons non métalliques, couvercles pour boîtes en bois et en plastique, cadres pour 
photos, jardinières (mobilier), cuves, autres qu'en métal, plaques porte-clés, mobilier de bureau, 
contenants à boissons non métalliques, contenants en carton, contenants pour aliments non 
métalliques, articles décoratifs pour murs et accessoires intérieurs (autres qu'en matières textiles), 
nommément plaques murales, râteliers à clés, bougeoirs; boîtes en bois et en plastique, boîtes en 
bois, boîtes en plastique; portemanteaux, manches de couteau et manches d'outil, autres qu'en 
métal, tabourets, bordures en plastique pour mobilier, capsules de bouteille non métalliques, 
armoires de classement, cintres et crochets à vêtements, corbeilles à pain non métalliques, 
corbeilles à fleurs non métalliques, paniers à linge non métalliques, corbeilles à papier non 
métalliques, paniers à couture non métalliques; objets d'art en bois, cire, plâtre et plastique, 
moulures d'encadrement pour photos, portes pour mobilier, cloisons de mobilier en bois ou 
plastique, articles décoratifs en plastique, nommément cadres pour photos, bougeoirs, figurines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811176&extension=00
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décorations adhésives murales, décorations murales en plastique, articles de mesure muraux, 
décorations adhésives murales phosphorescentes, décorations murales en plastique 
phosphorescentes, articles de mesure muraux phosphorescents, portemanteaux, porte-revues, 
porte-chaussures, supports à serviettes, râteliers à outils, porte-bouteilles de vin, armoires, 
casiers, tables roulantes, sièges d'appoint, sièges baquets, sièges de toilette, chaises, tables en 
bois ou plastique, plateaux de table, contenants d'emballage en plastique, mobilier, nommément 
présentoirs au sol, chariots pour ordinateurs (mobilier); matelas à langer; matelas à langer 
portatifs; ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal 
précieux, nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants à déchets, mannes à linge, distributeurs de céréales, gobelets gradués, passoires, 
tapis d'évier, couvre-assiettes pour four à micro-ondes, presse-agrumes, égouttoirs à ustensiles 
de table, entonnoirs, bocaux verseurs, contenants à boissons, drains pour les baignoires pour 
bébés, supports pour sacs à ordures, porte-gourdes, contenants et plateaux pour tortes, tartelettes 
et gâteaux, séparateurs à oeufs non électriques pour la maison, mélangeurs, bols à 
mélanger, râpes pour la cuisine, sucriers pour sucre en poudre; poubelles; verres à pied autres 
qu'en métal précieux; pots à fleurs, jardinières de fenêtre; planches à découper pour la cuisine, 
boîtes à pain, corbeilles à pain, planches à repasser, beurriers, fermetures pour couvercles de 
marmite, moules à gâteau autres qu'en métal précieux, boîtes de conserve autres qu'en métal 
précieux, seaux pour la manutention de matériaux, seaux à vin, seaux à glace, seaux d'emballage, 
seaux à lessive, seaux de nettoyage, bouteilles en plastique, bouteilles isothermes, bouillottes, 
biberons, ouvre-bouteilles électriques et non électriques, moules à glaçons, contenants isothermes 
pour boissons, fontaines à boissons pour la cuisine [autres qu'en métal précieux], couverts (autres 
qu'en métal précieux), nommément ustensiles de table, vaisselle, verres à boire, paniers et 
corbeilles à usage domestique, autres qu'en métal précieux, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers à linge, corbeilles à papier, paniers à couture, paniers à ustensiles de 
table, paniers d'égouttoir à vaisselle et paniers de rangement; refroidisseurs d'aliments contenant 
des caloporteurs, nommément réfrigérateurs, congélateurs, glacières à aliments portatives, 
glacières à boissons portatives, glacières non électriques, nommément glacières à boissons 
portatives, boîtes à lunch, cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine), saladiers, autres qu'en 
métal précieux, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, bols, vaisselle, autre 
qu'en métal précieux, sous-plats, boîtes à savon, porte-savons, tamis, autres qu'en métal 
précieux, plateaux pour la maison, autres qu'en métal précieux, nommément plateaux de service, 
plateaux à repas, corbeilles à documents, ramasse-couverts, plateaux à chaussures, plateaux à 
glaçons; baignoires pour bébés en plastique; sièges de toilette en plastique; sièges de toilette pour 
enfants; sièges de bain en plastique pour bébés; sacs isothermes pour biberons; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
d'action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de vocabulaire, 
casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de rôle, jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, 
nommément pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de sport, protège-tibias, raquettes de 
tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes pour tennis de table, skis et 
skis nautiques, poutres, patins à roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, tables et filets 
de tennis de table; poupées et accessoires de poupée, masques jouets, masques de fantaisie, 
masques de théâtre, masques en papier, décorations d'arbre de Noël en plastique, jeux de 
plateau, jouets pour animaux de compagnie, hochets [articles de jeu], balles et ballons de sport, 
balles et ballons en caoutchouc, balles et ballons, ballons de plage, jouets, nommément blocs de 
construction, modèles réduits de voitures automobiles, haltères longs, quilles, filets de sport, 
balançoires, cotillons, disques volants [jouets].

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 24 mai 2016, demande no: 015473358 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,811,471  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Salt Spring Studios Ltd., 3342 Whilabout 
Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARK SOUND LAB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Une ligne ou une bande
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811471&extension=00
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(1) Disques 33 tours; microsillons; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
microsillons préenregistrés.

 Classe 25
(2) Tee-shirts promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,811,566  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shin's Trading Co., Inc., 3121 S. Main Street, 
Los Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN STUDIO
Produits

 Classe 21
Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges nettoyantes pour le visage; éponges pour le visage 
pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2016 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 4877745 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,600  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&B ACQUISITION INC., 120 Midair Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 5V1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JR SUPER PRIME LEATHER

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus de forme inhabituelle

Produits

 Classe 25
Semelles de chaussure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,607  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Marketing Professional Services 
(SMPS), 123 North Pitt Street, Suite 400, 
Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKENDIUM K

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

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne dans le domaine du marketing et de la 
prospection en architecture, en génie et en construction, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,609  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society for Marketing Professional Services 
(SMPS), 123 North Pitt Street, Suite 400, 
Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAX MARKET ACT EXCHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des services d'affaires et de 
marketing pour les industries de l'architecture, du génie et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811609&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,686  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CILAG GMBH INTERNATIONAL, Gubelstrasse 
34, CH-6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNNY. IT'S OUR NATURE.
Produits

 Classe 03
Produits pour le bain et la douche, nommément savons pour le corps, savons de bain, mousse 
pour le bain, gels de bain, gels douche et crèmes de douche; hydratants pour le corps; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, masques; savon liquide; déodorants à 
usage personnel; produits de soins pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811686&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,710  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aliphos Belgium SA, Avenue Jean Monnet 1, 
Monnet Center International Laboratory, 1348 
Louvain-la-Neuve, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAPHOS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
AQUAPHOS, le dessin de poisson et les lignes ondulées sous le mot AQUAPHOS sont bleus.

Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour la fabrication de nourriture pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux; fourrage fortifiant pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juin 2016, demande no: 015503543 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 22 septembre 2016 sous le No. 015503543 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=1811710&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,810  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9 Story Media Group Inc., 23 Fraser Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6K 1Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP WING
Produits
(1) Cassettes vidéo préenregistrées, CD-ROM, disques compacts, DVD, cassettes vidéo 
contenant des films d'animation et des séries télévisées de divertissement pour enfants; logiciels 
de divertissement interactif, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques; jeux sur téléphones cellulaires; aimants pour réfrigérateurs; tapis de 
souris; cartouches de jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables d'Internet; disques 
compacts contenant des jeux, de la musique et des vidéos contenant du divertissement télévisé 
pour enfants; lunettes; lunettes de soleil; accessoires de téléphone mobile, nommément 
dragonnes pour téléphones mobiles, breloques, chargeurs, étuis, boîtiers de batterie; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; livres dans le domaine du divertissement pour enfants, de la 
musique et des instructions pour l'utilisation des jouets.

(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres à colorier, livres 
d'activités et livres pour autocollants; livres et publications, nommément livres, magazines et livres 
de bandes dessinées pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de peinture 
d'artisanat et peinture vendue avec ceux-ci; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants et 
accessoires connexes, nommément autocollants et tampons à marquer, feuilles de tissu et de cire 
avec formes découpées et moules pour la création et la décoration; nécessaires d'artisanat 
contenant des stylos, des crayons, des crayons à dessiner, des marqueurs, des carnets et des 
carnets à croquis, papier d'emballage, papier décoratif, autocollants, colle, ruban, pochoirs, 
pinceaux, gabarits de dessin et règles à dessin, décorations de fête en papier.

(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

(4) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, à savoir shorts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails, robes, jupes et pantalons, vestes, foulards, chaussettes, maillots de bain, 
vêtements de jeu, nommément costumes pour déguiser les enfants, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit et vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

(5) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action, ensembles de jeu pour figurines 
d'action, figurines représentant des personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811810&extension=00
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représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines jouets, animaux jouets et accessoires 
connexes, poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, avions 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, cartes à jouer et 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, jouets pour lits 
d'enfant, cotillons de fête, à savoir petits jouets.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision 
d'animation continues à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et visuels; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans 
le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation provisoire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables et distribution de ces jeux. Représentations devant public de 
personnages d'émissions télévisées, services de parc d'attractions et de parc thématique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,893  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAH HUNG GROUP, INC., 1000 E. GARVEY 
AVE., MONTEREY PARK, CA 91755, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Dcenti Racing
Produits

 Classe 12
Jantes de roue pour voitures automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1811893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,015  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC IN A SNAP!
Produits

 Classe 28
Articles de magie; trousses d'activité pour enfants contenant des articles de magie; jouets pour 
tours de magie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87/058,944 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 sous le No. 
5,139,047 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,262  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vogue Vigour Express International Ltd., Unit 
110 - 8600 Cambie Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 4J9

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER REGRET KEEP IT REAL
Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
banane; sacs à main; sacs à bandoulière.

 Classe 25
(2) Ceintures; chemisiers; vestes en duvet; robes; gants; chapeaux; chandails à capuchon; vestes; 
jeans; pardessus; pyjamas; pantalons; chandails; foulards; chemises; chaussures; jupes; 
chaussettes; costumes; chandails; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812262&extension=00


  1,812,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 778

  N  de la demandeo 1,812,298  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, Montreal, QUEBEC H3L 1Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

MODE DÉMOCRATIQUE
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de fantaisie.

 Classe 18
(2) Sacs à main, porte-monnaie.

 Classe 25
(3) Vêtements pour femmes et jeunes femmes, nommément vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et accessoires de mode, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, chemisiers, tee-
shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons capris, sorties de bain, 
robes de chambre, soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, maillots, maillots de bain, 
cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, 
casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants, noeuds papillon, cravates.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de vêtements pour 
femmes et jeunes femmes, nommément de ce qui suit : vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements d'exercice, lingerie et accessoires de mode, nommément 
manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
chemises, hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil, coordonnés, chemisiers, tee-
shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, robes d'intérieur, pantalons capris, sorties de bain, 
robes de chambre, soutiens-gorge, slips, jupons, culottes, peignoirs, maillots, maillots de bain, 
cache-maillots, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, 
casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, gants, noeuds papillon, 
cravates, bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812298&extension=00
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Employée au CANADA depuis janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,812,359  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chosen Foods, LLC, 1747 Hancock Street, 
Suite A, San Diego, CA 92101, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOSEN FOODS

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).
- Girandoles
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Huiles de cuisson, nommément huile d'avocat, huile de sésame, huile d'arachide, huile de 
sésame aromatisée et mélanges d'huiles de cuisson alimentaires contenant de l'huile de 
carthame, de l'huile d'avocat et de l'huile de coco; enduits de cuisson en vaporisateur à base 
d'huile, nommément enduit de cuisson en vaporisateur à base d'huile d'avocat, enduit de cuisson 
en vaporisateur à base d'huile d'olive, enduit de cuisson en vaporisateur à base d'huile de coco et 
enduit de cuisson en vaporisateur à base de mélange d'huiles alimentaires; graines, nommément 
graines de chia transformées.

(2) Grignotines à base de chia.

(3) Avocats congelés; croustilles d'avocat; huile de carthame; grignotines à base de chia, 
nommément barres en bouchées et boules; graines, nommément graines de lin transformées.

 Classe 30
(4) Céréales, nommément quinoa transformé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812359&extension=00
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(5) Condiments, nommément mayonnaise et mayonnaise à base d'huile d'avocat; mayonnaise 
aromatisée à base d'huile d'avocat.

(6) Crème glacée; sauces pour la salade; graines d'amarante; poudre de chanvre; poudre de 
moringa; poudre de spiruline.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments fonctionnels; vente en gros d'aliments 
fonctionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2014 en liaison avec les produits (2), (4); novembre 2016 en liaison avec 
les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (6)
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  N  de la demandeo 1,812,460  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROCCO PRIORE, 15018 HWY 48, 
STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 7X3

MARQUE DE COMMERCE

PRIORITY PRIVATE INVESTIGATIONS & 
PROTECTIVE SERVICES
SERVICES

Classe 45
Services d'enquêtes privées, services de garde de sécurité et services de garde du corps; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services d'enquêtes privées, des 
services de garde de sécurité et des services de garde du corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,468  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Hardie Technology Limited, Europa 
House, Second Floor, Harcourt Centre, 
Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: 
Y compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création de mesures et de dessins 3D de projets de conception de bâtiments, de 
construction et de propriétés, pour le téléchargement et la conversion d'images de bâtiments en 
modèles 3D numériques, pour la mise à l'échelle, la personnalisation et la modification des 
dimensions et des mesures d'extérieurs, d'intérieurs et de matériaux de construction pour des 
modèles de construction numériques, ainsi que pour la conversion de dessins et de mesures en 
fichiers imprimables téléchargeables; application logicielle téléchargeable pour la création de 
mesures et de dessins 3D de projets de conception de bâtiments, de construction et de propriétés, 
pour le téléchargement et la conversion d'images de bâtiments en modèles 3D numériques, pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812468&extension=00
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la mise à l'échelle, la personnalisation et la modification des dimensions et des mesures 
d'extérieurs et d'intérieurs et de matériaux de construction pour des modèles de construction 
numériques, pour la conversion de dessins et de mesures en fichiers imprimables 
téléchargeables, ainsi que pour permettre aux utilisateurs d'envoyer des commentaires; logiciels 
pour la conception de maisons et de bâtiments et pour la sélection de matériaux pour des projets 
de conception de bâtiments, de construction et de propriétés; logiciels permettant aux utilisateurs 
de partager des photos, des dessins 3D et des idées de conception relativement à des projets de 
conception de bâtiments, de construction et de propriétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2016, demande no: 87/114,
912 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,812,483  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nifty Medical Supplies Inc, 5578 Waterwind 
Cres, Mississauga, ONTARIO L5M 0G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIFTY MEDICAL SUPPLIES

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).

Produits

 Classe 05
(1) Porte-empreintes dentaires.

 Classe 10
(2) Instruments dentaires; miroirs dentaires; instruments médicaux pour couper les tissus; 
instruments médicaux d'examen général; instruments d'orthodontie à usage dentaire; instruments 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage dentaire; sondes chirurgicales; poinçons 
chirurgicaux; écarteurs chirurgicaux; instruments vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,489  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&B ACQUISITION INC., 120 Midair Court, 
Brampton, ONTARIO L6T 5V1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
c/o Caravel Law, 4-158, 240 Richmond Street 
West, Toronto, ONTARIO, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KR SUPER PRIME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 25
Semelles de chaussure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,490  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ocean Wireless Data Systems Inc., 5535 
Stairs Pl, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 2C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN WIRELESS DATA O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Taches

Produits

 Classe 09
Machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 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=1812490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,659  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangxi Wuzhou Lehaha Food Industries Co.,
Ltd., No.2, Gongye Street, Wuzhou, Guangxi, 
CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 
-405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MI FENG PAI

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois MI FENG PAI est « honey bees brand 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MI FENG PAI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812659&extension=00
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Produits

 Classe 30
Maltose.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,660  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qimin Jin, Rm.401, No.60, Tielongtou 
Huanglong Jiayuan, Damaiyu Sub-dist., 
Yuhuan County, Taizhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K+

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 21
Bols; chaudrons; contenants pour aliments; poêles à frire; brossettes interdentaires pour le 
nettoyage des dents; brosses pour verres de lampe; cafetières non électriques; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; supports à casserole; torchons pour le nettoyage; arroseurs pour 
fleurs et plantes; casseroles; verres à eau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812660&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,812,664  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guardian Technologies LLC, 26251 Bluestone 
Blvd., Suite 7, Euclid, OH 44132, 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

PET PURE
Produits

 Classe 11
Purificateurs d'air à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2016, demande no: 
87253883 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,809  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Jibei Biotechnology Co., Ltd., 720 
Yuncheng West Road, Room 406, Guangzhou 
City, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEI YAN MIJI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est BEAUTY TIPS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MEI YAN MIJI.

Produits
Lotions capillaires; pains de savon de toilette; lait et lotions pour le visage; parfums et parfumerie; 
masques de beauté; rouges à lèvres; cosmétiques et maquillage; parfums; crayons à sourcils; 
brillant à lèvres; lotions à usage cosmétique; vernis à ongles à usage cosmétique; dentifrices; 
cirage à chaussures; produits nettoyants tout usage; encens; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose à usage cosmétique; 
produits exfoliants 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=1812809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,837  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AudioConexus Inc., 177 Wellington St, 2nd 
Floor, Kingston, ONTARIO K7L 3E3

MARQUE DE COMMERCE

Navilution
Produits

 Classe 09
Systèmes GPS multilingues et multimédias pour circuits, nommément matériel informatique, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, logiciels et GPS pour la transmission d'information sur 
l'emplacement et sur les circuits, de contenu audio et de contenu vidéo dans des autobus, des 
bateaux, des chariots, des trains et des tramways pour des passagers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812837&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,850  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingston Estate Wines Pty Ltd, 11/15 Fullarton 
Road, Kent Town SA 5067, AUSTRALIA

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

LIQUID BULLION
Produits

 Classe 33
Boissons à base de vin et vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 juillet 2016, demande no: 1782079 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 14 juillet 2016 sous le No. 1782079 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=1812850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,027  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Elizabeth Home Society (Hamilton Ontario), 
393 Rymal Road West, Suite 401, Hamilton, 
ONTARIO L9B 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SISTER ELISABETH PRINCIPLE
SERVICES
(1) Centres d'hébergement et de soins de longue durée pour personnes âgées et personnes 
handicapées qui offrent de la nourriture, de l'aide pour les activités de la vie quotidienne, des 
services d'entretien ménager, des services de blanchisserie, des soins de santé, des soins 
médicaux, des soins infirmiers, des services spirituels, des services religieux, des services de 
travail social, des services récréatifs, des services de réadaptation, des services de nutrition, des 
soins aux personnes atteinte de démence, des soins personnels, des soins palliatifs et des soins 
de convalescence.

(2) Services de soins de santé à domicile.

(3) Soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, en l'occurrence 
offre de nourriture, d'aide pour les activités de la vie quotidienne, de services d'entretien ménager, 
de services de blanchisserie, de soins de santé, de soins médicaux, de soins infirmiers, de 
services spirituels, de services religieux, de services de travail social, de services récréatifs, de 
services de réadaptation, de services de nutrition, de soins aux personnes atteinte de démence, 
de soins personnels, de soins palliatifs et de soins de convalescence.

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=1813027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,035  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Elizabeth Home Society (Hamilton Ontario), 
393 Rymal Road West, Suite 401, Hamilton, 
ONTARIO L9B 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MANHERTZ PRINCIPLE
SERVICES
(1) Centres d'hébergement et de soins de longue durée pour personnes âgées et personnes 
handicapées qui offrent de la nourriture, de l'aide pour les activités de la vie quotidienne, des 
services d'entretien ménager, des services de blanchisserie, des soins de santé, des soins 
médicaux, des soins infirmiers, des services spirituels, des services religieux, des services de 
travail social, des services récréatifs, des services de réadaptation, des services de nutrition, des 
soins aux personnes atteinte de démence, des soins personnels, des soins palliatifs et des soins 
de convalescence.

(2) Services de soins de santé à domicile.

(3) Soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et personnes handicapées, en l'occurrence 
offre de nourriture, d'aide pour les activités de la vie quotidienne, de services d'entretien ménager, 
de services de blanchisserie, de soins de santé, de soins médicaux, de soins infirmiers, de 
services spirituels, de services religieux, de services de travail social, de services récréatifs, de 
services de réadaptation, de services de nutrition, de soins aux personnes atteinte de démence, 
de soins personnels, de soins palliatifs et de soins de convalescence.

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=1813035&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,139  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Feido Innovation Technology Co., 
Ltd., Room 607A, No. 32, Zhongshun Building, 
Gongye Xi Road, Longhua, Shenzhen, 518000, 
CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMALLRAT SMALLR T

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Un triangle

Produits

 Classe 09
Ordinateurs blocs-notes; ordinateurs personnels; ordinateurs de poche; téléviseurs; lecteurs de 
disques vidéo intelligents; cadres numériques; lunettes; téléphones intelligents; caméscopes; 
connecteurs d'alimentation électrique; cartes d'interface pour ordinateurs; microprocesseurs; 
cartes à puce vierges; unités centrales de traitement; bracelets d'identité magnétiques codés; 
boîtiers décodeurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,148  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOU HONG FOODS CO., LTD., 1F., NO.38, 
XIAOBEI RD., YONGKANG DIST., TAINAN 
CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE ZO WAN ZUO

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est BALL; TO DO.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WAN; ZUO.

SERVICES

Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de restaurant; services de casse-croûte.

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=1813148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,154  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Gran Lusso
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN LUSSO est « Great Luxury ».

Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 juin 2016, demande no: 302016105596.0/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,179  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Hung Food Products Co., Ltd., 1F., No. 
72, Sec. 2, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., 
10479, Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEF HUNG HUNG SHI FU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est HUNG SHI FU, 
HUNG correspondant à un nom de famille chinois, et la traduction anglaise de SHI FU étant 
MASTER.

Produits
(1) Produits alimentaires, nommément viande en conserve, boeuf séché, boeuf préparé, rôti de 
boeuf; nouilles au boeuf.

(2) Pâtés à la viande; nouilles; pâtisseries.

SERVICES
(1) Exploitation de restaurants.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Services de cafétéria; services de cantine; restaurants libre-service. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813179&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 décembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,813,307  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS HIGH PROTEIN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément 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=1813307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,309  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS GRAIN-FREE HIGH PROTEIN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément 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=1813309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,328  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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
VAPZ STIX N' THE 6

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou 
des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

 Classe 30
(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813328&extension=00
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 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,339  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT PARTS GERMANY GmbH, Quarzstraße 4, 
51371 Leverkusen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEROSUS

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).
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. Les lettres 
AERO sont bleues; les lettres SUS sont rouges; la surface extérieure du dessin de ressort est 
rouge, et la partie visible de la surface intérieure est bleue.

Produits
Ressorts pneumatiques pour machines; compresseurs, nommément compresseurs centrifuges; 
compresseurs alternatifs; compresseurs électriques; compresseurs d'air; compresseurs à gaz; 
compresseurs rotatifs; compresseurs de réfrigérateur; compresseurs pneumatiques et 
hydrauliques pour véhicules; compresseurs d'air pour véhicules; compresseurs pour climatiseurs; 
compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs axiaux; compresseurs pour 
machines; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; compresseurs pour la récupération et le recyclage de gaz réfrigérants; pièces pour outils à 
air comprimé, nommément compresseurs; outils électroniques et électriques, nommément 
compresseurs de ressort hélicoïdal; systèmes d'oxygénation pour étangs et jardins d'eau 
constitués de compresseurs d'air; systèmes d'oxygénation de l'eau constitués de compresseurs 
d'air; compresseurs à spirale à vitesse variable pour conditionneurs d'air et pompes à chaleur; 
ressorts pneumatiques pour le matelassage de sièges conducteurs; ressorts pneumatiques pour le 
matelassage de cabines de conduite; ressorts pneumatiques pour pièces de carrosserie pour la 
suspension de sièges conducteurs et de cabines de conduite; essieux pour systèmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813339&extension=00
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suspension pneumatique de véhicules; amortisseurs, à savoir pièces de suspension; joints non 
métalliques pour suspensions pneumatiques; tampons amortisseurs en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
juin 2014 sous le No. 012674628 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,391  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Feiyue Mao, No.56 Shijiagou South Road, 
Liulin County, Shanxi Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FFX

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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un triangle stylisé; de la lettre fantaisiste F sur le côté gauche du 
triangle représentée en vert; d'une lettre fantaisiste F inversée sur le côté droit du triangle et de la 
base du triangle représentée en rouge. Le centre du triangle fantaisiste forme le contour de la 
lettre X, mais la lettre X n'a pas de couleur.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813391&extension=00
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 Classe 04
Charbon, anthracite, briquettes de charbon, blocs de tourbe comme combustible, briquettes de 
tourbe comme combustible, poussière de charbon comme combustible, coke, tourbe comme 
combustible, huile de goudron de houille, charbon de bois comme combustible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,813,587  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Targeted Microwave Solutions Inc., Suite 2300, 
1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGETED MICROWAVE SOLUTIONS
SERVICES

Classe 40
(1) Services de transformation et de traitement de matériaux, à savoir augmentation du contenu 
calorifique de matières premières à base de carbone par séchage industriel; extraction et collecte 
de l'eau provenant de matières premières à base de carbone, de matières premières à base de 
minéraux et d'agrégats; modification de la composition chimique ou physique de matières 
premières à base de carbone, de matières premières à base de minéraux et d'agrégats par 
séchage industriel pour la transformation de ces matériaux en des matériaux industriels de 
meilleure qualité et de plus grande valeur.

Classe 42
(2) Services de conception technique et de consultation dans le domaine du séchage industriel de 
matières premières à base de carbone, de matières premières à base de minéraux et d'agrégats.

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=1813587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,588  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Targeted Microwave Solutions Inc., Suite 2300, 
1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMS TARGETED MICROWAVE SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 40
(1) Services de transformation et de traitement de matériaux, à savoir augmentation du contenu 
calorifique de matières premières à base de carbone par séchage industriel; extraction et collecte 
de l'eau provenant de matières premières à base de carbone, de matières premières à base de 
minéraux et d'agrégats; modification de la composition chimique ou physique de matières 
premières à base de carbone, de matières premières à base de minéraux et d'agrégats par 
séchage industriel pour la transformation de ces matériaux en des matériaux industriels de 
meilleure qualité et de plus grande valeur.

Classe 42
(2) Services de conception technique et de consultation dans le domaine du séchage industriel de 
matières premières à base de carbone, de matières premières à base de minéraux et d'agrégats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813588&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,589  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Targeted Microwave Solutions Inc., Suite 2300, 
1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TMS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 40
(1) Services de transformation et de traitement de matériaux, à savoir augmentation du contenu 
calorifique de matières premières à base de carbone par séchage industriel; extraction et collecte 
de l'eau provenant de matières premières à base de carbone, de matières premières à base de 
minéraux et d'agrégats; modification de la composition chimique ou physique de matières 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813589&extension=00
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premières à base de carbone, de matières premières à base de minéraux et d'agrégats par 
séchage industriel pour la transformation de ces matériaux en des matériaux industriels de 
meilleure qualité et de plus grande valeur.

Classe 42
(2) Services de conception technique et de consultation dans le domaine du séchage industriel de 
matières premières à base de carbone, de matières premières à base de minéraux et d'agrégats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,600  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qimin Jin, Rm.401, No.60, Tielongtou 
Huanglong Jiayuan, Damaiyu Sub-dist., 
Yuhuan County, Taizhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KITCHPLUS H

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 21
Bols; chaudrons; contenants pour aliments; poêles à frire; brossettes interdentaires pour le 
nettoyage des dents; brosses pour verres de lampe; cafetières non électriques; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; supports à casserole; torchons pour le nettoyage; arroseurs pour 
fleurs et plantes; casseroles; verres à eau.

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=1813600&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,631  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRAPPRO LIMITED, STORE NO D, G/F 
TSUEN WAN INDUSTRIAL CENTRE, NO 220-
248 TEXACO ROAD, TSUEN WAN, NEW 
TERRITORIES, 999077, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRAPPRO

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La première forme 
irrégulière, à gauche, est rose. La deuxième forme irrégulière est orange. La troisième forme 
irrégulière est rouge. La quatrième forme irrégulière est bourgogne. Le mot « WrapPro », écrit à 
droite des formes irrégulières, est noir.

Produits

 Classe 17
Feuilles de plastique adhésives.

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente au détail et en gros) et services de magasin de détail dans les 
domaines des films plastiques pour automobiles, des films de protection de la peinture et des 
accessoires pour véhicules automobiles, nommément des feuilles de plastique adhésives et des 
films plastiques stratifiés pour utilisation sur les vitres pour automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813631&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,813,649  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
My Scents, 2201-250 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS MY SCENTS.CA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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).
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est composée d'un cercle à l'intérieur duquel se trouvent les lettres MS 
stylisées qui représentent les initiales des mots « My Scents ». J'ai un site Web, www. Myscents. 
Ca, pour mon entreprise de commerce électronique.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
cosmétiques; déodorants de soins du corps; parfums et parfumerie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,681  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aston Hill Financial Inc., 77 King Street West, 
Toronto-Dominion Centre, Suite 2110, P.O. 
Box 92, Toronto, ONTARIO M5K 1G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOGIQ ASSET MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES
Gestion d'actifs financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1813681&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,717  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enfant Terrible Design AB, Gustav Adolfs vag 
20, Norrtalje SE-76140, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

A GENIUS PRODUCT MADE SMARTER
Produits
(1) Interphones de surveillance pour bébés; appareils de détection des mouvements des bébés, 
nommément dispositifs comprenant des détecteurs de mouvement pour surveiller les mouvements 
des bébés, d'une alarme automatique pour les moments où aucun mouvement n'est détecté et 
d'un ou de plusieurs montants coussinés pour réconforter le bébé quand aucun mouvement n'est 
détecté; composant d'un lit de bébé, à savoir logiciel intégré qui donne à un soignant, un accès à 
distance sans fil pour surveiller l'état et le fonctionnement des préférences de fonctionnement 
établies pour le lit de bébé, et les caractéristiques de contrôle et les fonctions du lit de bébé; 
composant d'un lit de bébé, à savoir balance intégrée qui donne à un soignant un accès à 
distance sans fil pour surveiller le poids de l'occupant du lit de bébé; composant d'un lit de bébé, à 
savoir haut-parleurs qui donne à un soignant un accès à distance sans fil pour surveiller le bruit et 
contrôler le son à l'intérieur du lit de bébé; composant d'un lit de bébé, à savoir capteurs 
électroniques pour mesurer le mouvement, la température, le niveau d'humidité et le bruit dans le 
lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui permet à un soignant de contrôler à distance les appareils susmentionnés de détection 
des mouvements du bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui recueille, analyse et affiche à distance de l'information concernant un 
bébé, un tout-petit ou un jeune enfant dans un lit de bébé, nommément le mouvement, la 
température, le niveau d'humidité et le bruit dans un lit de bébé; logiciel d'application pour 
ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui avertit à distance un 
soignant des modifications de mouvement, de température, de niveau d'humidité et de bruit dans 
un lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément 
logiciel qui permet à un soignant de commander à distance de la musique, du bruit blanc ou 
d'autres enregistrements audio dans un lit de bébé; logiciel d'application pour ordinateurs et 
appareils mobiles, à savoir téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciel qui permet à un soignant de manuellement 
enregistrer, analyser et afficher de l'information concernant l'alimentation, le changement de 
couches, les antécédents médicaux, la croissance et le développement d'un bébé, d'un tout-petit 
ou d'un jeune enfant; logiciel d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813717&extension=00
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téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, 
nommément logiciel qui permet à un soignant de téléverser, de publier, de montrer, d'afficher, de 
partager et de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des photos, 
des illustrations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu par courriel, une 
messagerie texte, des sites Web de réseautage social et tout autre moyen de communication par 
Internet; systèmes de surveillance pour bébés constitués de tous les appareils, composants et 
logiciels d'application susmentionnés.

(2) Lits de bébé multifonctionnels ou polyvalents, à usage autre que médical ou thérapeutique, 
pour utilisation par des bébés, des tout-petits et de jeunes enfants; lits de bébé multifonctionnels 
ou polyvalents, à usage autre que médical ou thérapeutique, pour utilisation par des nourrissons, 
des tout-petits et de jeunes enfants, nommément lits de bébé comprenant des haut-parleurs pour 
de la musique, du bruit blanc ou d'autres enregistrements audio, des composants de massage et 
des capteurs électroniques et des composants pour mesurer et transmettre des données 
concernant le poids, les mouvements, la température, le niveau d'humidité et le bruit dans le lit de 
bébé intégré.

SERVICES
(1) Services de communication par téléphones mobiles, par assistants numériques personnels, 
par ordinateurs de poche et par ordinateurs, nommément transmission de photos, de vidéos, de 
contenu audio, de textes et d'autres types de contenu numérique par Internet.

(2) Offre d'un environnement de réseautage en ligne qui comprend une technologie qui permet au 
utilisateurs de partager du contenu numérique comme des photos, des vidéos, du contenu audio, 
du texte et d'autre type de contenu numérique; offre d'un site Web de ressources, nommément un 
site Web contenant principalement un logiciel non téléchargeable pour le regroupement, 
l'affichage, et le partage de contenu numérique comme des photos, des vidéos, du contenu audio, 
du texte et d'autre type de contenu numérique; offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de 
consulter des imprimés, des photos, des images, ainsi que du contenu audio et vidéo et d'utiliser 
un formulaire personnalisé pour faire part de leur avis, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment 
pas, pour apporter des corrections, des changements, des modifications, pour formuler des 
opinions, des suggestions et des commentaires, ainsi que pour faire du réseautage social et du 
réseautage communautaire; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour le 
regroupement, l'affichage et le partage de contenu numérique en ligne comme des photos, des 
vidéos, du contenu audio, du texte et d'autre type de contenu numérique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2016, demande no: 87
/239,907 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 1,813,762  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bob Tao Chung, 303C, 3212 University Way, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B.R.B.

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou 
des niveaux différents.

Produits

 Classe 25
Chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; tee-shirts à 
manches longues; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Administration et gestion des affaires; vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813762&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 décembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de la demandeo 1,813,767  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9096-1137 QUÉBEC INC., 205 rang de la 
Montagne-à-Plourde, Saint-Germain, QUÉBEC 
G0L 3G0

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIEUX BÉGIN
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques, publications électroniques de livres et publications électroniques de 
magazines dans le domaine des produits alimentaires locaux, de traçabilité des aliments, 
d'économie durable dans le domaine de l'alimentation et d'éco-responsabilité dans la chaîne de 
production des aliments.

 Classe 11
(2) Luminaires

 Classe 16
(3) Livres dans le domaine des produits alimentaires locaux, de traçabilité des aliments, 
d'économie durable dans le domaine de l'alimentation et d'éco-responsabilité dans la chaîne de 
production des aliments

 Classe 18
(4) Sacs à provisions, sacs pour bouteilles de vin, sacs fourre-tout

 Classe 20
(5) Mobilier de cuisine et de salle à manger, mobilier d'extérieur, étagères de rangement, mobilier 
de rangement mural, supports à serviettes et porte-serviettes, supports à livres

 Classe 21
(6) Planches à découper, contenants de rangement pour ustensiles de cuisine, supports à essuie-
tout, supports à épices, supports à bouteilles

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en ligne et de distribution d'aliments, de sacs et 
contenants, de mobilier, d'éclairage, d'ustensiles et article de cuisines, de publications et 
publications électroniques

Classe 42
(2) Services de conception, de fabrication, d'aménagement et de décoration sur mesure de 
cuisines et salles à manger

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813767&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 1,813,833  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOSOM E-COMMERCE (CHINA) CO.,LTD, 
ROOM1-1,1-2,NO.22 DAJIAOCHANG ROAD 
ZHAOBAOSHAN STREET ZHENHAI, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURHAND D

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Supports d'écartement en métal; escabeaux en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
manches d'outil en métal; palettes de chargement et de déchargement en métal; boîtes à outils en 
métal; cages en métal pour animaux sauvages.

(2) Pistolets à peinture; machines de tonte pour animaux; hachoirs à viande électriques; pressoirs 
à fruits électriques à usage domestique; ascenseurs; bougies d'allumage pour moteurs à 
combustion interne; machines de coupe pour le travail des métaux; perceuses électriques à main; 
pistolets pulvérisateurs à peinture; machines à laver.

(3) Outils à main; outils de jardinage; crics de levage manuels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813833&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,813,836  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novex Software Development Inc, 8743 
Commercial St, New Minas, NOVA SCOTIA 
B4N 3C4

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZZ ZS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 09
Logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de 
saisir des commandes et d'imprimer des étiquettes d'étagère.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813836&extension=00
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Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications et de logiciels pour la saisie de commandes et l'impression d'étiquettes 
d'étagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,813,961  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LILLYPAD
SERVICES

Classe 35
Activités d'information pour promouvoir la sensibilisation et l'éducation sur des sujets ayant trait 
aux soins de santé et à la médecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87099219 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=1813961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,088  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING TAIYAO CULTURE STUDIO, Room 
1701-1703, No.37, South Mofang Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH A

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses 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=1814088&extension=00
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 Classe 03
Masques de beauté; savon de beauté; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; dentifrices; 
liquides de nettoyage à sec; huiles essentielles à usage personnel; encens; parfums; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,814,113  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESEARCH CANADA / RECHERCHE 
CANADA, 17 York Street, Suite 401, Ottawa, 
ONTARIO K1N 5S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALTH.RESEARCH.INNOVATION PORTAL AL

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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.
- Violet
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
HEALTH, RESEARCH, INNOVATION, le point entre HEALTH et RESEARCH, ainsi que les lettres 
P, R, T, A et L sont violets. La lettre O est verte. Le point entre RESEARCH et INNOVATION est 
vert. La forme circulaire de type halo entourant les lettres A et L est verte.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; services de coupures 
de presse en ligne; services de revues de presse en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 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=1814113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,118  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shearman & Sterling LLP, 599 Lexington 
Avenue, New York, NY 10022, 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

Merger Matrix
SERVICES

Classe 38
Offre d'une base de données en ligne pour la communication et la comparaison de lois et de 
régimes légaux dans les domaines des fusions et des acquisitions, ainsi que des lois antitrust, 
dans divers pays du monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,814,133  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHANTOM OUTDOORS, LLC, 7180 Sunwood 
Drive NW, Ramsey, MN 55303, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

BELIEVE IN GHOSTS
Produits

 Classe 28
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2017 sous le No. 5,114,342 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,156  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pernod Ricard USA, LLC, 100 Manhattanville 
Road, Purchase, NY 10577, 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

SMITHWORKS
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4952294 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,814,160  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raised Right LLC, 231 Forest St., Babson 
Park, MA 02457, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAISED RIGHT RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87072584 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814160&extension=00


  1,814,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 839

  N  de la demandeo 1,814,247  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forcome (Shanghai) Co., Ltd., Building 109, 
No. 255, South Sizhuan Road, Shanghai 
201612, CHINA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KINGSLICER THE SOLUTION OF FOOD SLICING I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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
Produits servant à la transformation d'aliments, nommément trancheuses électriques pour 
aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814247&extension=00


  1,814,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 840

  N  de la demandeo 1,814,248  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forcome (Shanghai) Co., Ltd., Building 109, 
No. 255, South Sizhuan Road, Shanghai 
201612, CHINA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLT KING O K

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Rallonges; câbles d'appoint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814248&extension=00


  1,814,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 841

  N  de la demandeo 1,814,261  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LILLY
SERVICES

Classe 36
Offre de subventions pour divers programmes de sensibilisation des professionnels de la santé, de 
défense des intérêts des patients et d'information du grand public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87099227 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=1814261&extension=00


  1,814,294
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 842

  N  de la demandeo 1,814,294  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHILDREN INTERNATIONAL, 2000 East Red 
Bridge Road, Kansas City, MO 64131, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILDREN INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES
Campagne de financement à des fins de bienfaisance et humanitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1814294&extension=00


  1,814,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 843

  N  de la demandeo 1,814,295  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHILDREN INTERNATIONAL, 2000 East Red 
Bridge Road, Kansas City, MO 64131, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIAN L. DOYLE
(BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHILDREN INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

SERVICES
Campagne de financement à des fins de bienfaisance et humanitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1814295&extension=00


  1,814,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 844

  N  de la demandeo 1,814,379  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vladimir Andreyev, 50 BURNS AVENUE, 
CHADWELL HEATH, ROMFORD, RM64DN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

McFisher
SERVICES

Classe 43
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=1814379&extension=00


  1,814,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 845

  N  de la demandeo 1,814,401  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

School Specialty, Inc., P.O. Box 1579, 
Appleton, WI 54913, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPS E PS

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à 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.
- Arobase (@)

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores, musicaux et vidéo contenant des sujets éducatifs et pédagogiques 
pour une clientèle de la maternelle jusqu'à la douzième année; CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés, fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements MP3 et fichiers audio portant tous 
sur des sujets éducatifs et pédagogiques pour une clientèle de la maternelle jusqu'à la douzième 
année.

 Classe 16
(2) Manuels, livres pour enfants, dictionnaires, matériel didactique imprimé, guides d'étude, 
revues, documents de recherche, leçons, cahiers d'exercices, livrets d'instructions, guides de 
l'enseignant, feuilles de travail imprimées et matériel imprimé d'examen et d'évaluation, sur divers 
sujets éducatifs, pédagogiques et de perfectionnement professionnel, et série de recueils de 
textes constituée d'ouvrages de fiction et de non-fiction et d'activités pour exercer et améliorer sa 
compréhension de lecture, d'un diagramme d'alphabétisation et d'un glossaire d'images, tous pour 
enseigner la lecture à l'école primaire, intermédiaire et secondaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814401&extension=00


  1,814,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 846

SERVICES

Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et de commande en ligne dans le 
domaine du matériel éducatif et pédagogique pour une clientèle de la maternelle jusqu'à la 
douzième année.

Classe 42
(2) Logiciels en ligne non téléchargeables sur des sujets éducatifs et pédagogiques dans les 
domaines de l'intervention en lecture, de la phonétique, de l'étude des mots, de la compréhension 
de lecture, de la rédaction, de l'écriture, de l'orthographe, de la grammaire et des mathématiques 
pour une clientèle de la maternelle jusqu'à la douzième année.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2016, demande no: 87
/249,370 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,814,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 847

  N  de la demandeo 1,814,420  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE H2PRO INC., 5445, 1ère 
Avenue, Québec, QUÉBEC G1H 2V6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

H2PRO
SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et nettoyage de piscines et spas

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814420&extension=00


  1,814,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 848

  N  de la demandeo 1,814,421  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE H2PRO INC., 5445, 1ère 
Avenue, Québec, QUÉBEC G1H 2V6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTRETIEN DE PISCINES &amp; SPAS H2PRO O

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et nettoyage de piscines et spas

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814421&extension=00
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  N  de la demandeo 1,814,422  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE H2PRO INC., 5445, 1ère 
Avenue, Québec, QUÉBEC G1H 2V6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2PRO O

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et nettoyage de piscines et spas

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814422&extension=00


  1,814,423
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,814,423  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE H2PRO INC., 5445, 1ère 
Avenue, Québec, QUÉBEC G1H 2V6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H2PRO O

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce consiste en la lettre H, le chiffre 2, la lettre O, ainsi que la représentation graphique de 
la vague qui superpose la lettre R et qui traverse la lettre O de couleur bleue (Pantone* 654), ainsi 
que les lettres P et R, de même que la représentation graphique du nageur et de la vague qui se 
situe immédiatement en dessous de celui-ci de couleur orange (Pantone* 1505). *Pantone est une 
marque de commerce enregistrée.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et nettoyage de piscines et spas

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814423&extension=00


  1,814,423
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,814,424  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE GROUPE H2PRO INC., 5445, 1ère 
Avenue, Québec, QUÉBEC G1H 2V6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTRETIEN DE PISCINES &amp; SPAS H2PRO

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce consiste en les mots ENTRETIEN DE PISCINES, le mot SPAS, en la lettre H, le chiffre 
2 et la lettre O compris dans le mot H2prO, ainsi que la représentation graphique de la vague qui 
superpose la lettre R et qui traverse la lettre O de couleur bleue (Pantone* 654), ainsi que le 
symbole &, les lettres P et R, de même que la représentation graphique du nageur et de la vague 
qui se situe immédiatement en dessous de celui-ci de couleur orange (Pantone* 1505). *Pantone 
est une marque de commerce enregistrée.

SERVICES

Classe 37
Entretien, réparation et nettoyage de piscines et spas

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814424&extension=00


  1,814,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2016 en liaison avec les 
services.



  1,814,736
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  N  de la demandeo 1,814,736  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vladimir Andreyev, 50 BURNS AVENUE, 
CHADWELL HEATH, ROMFORD, RM64DN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCFISHER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges. Le contour est blanc.

SERVICES

Classe 43
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=1814736&extension=00


  1,814,772
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  N  de la demandeo 1,814,772  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 43
Services de bar; cafés; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; hôtels; restaurants; restaurants libre-service; services de casse-croûte 
et de cantine; casse-croûte; services de salon de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1814772&extension=00


  1,814,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 856

  N  de la demandeo 1,814,777  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 30
Chocolat; substituts de repas en barre à base de chocolat; boissons à base de cacao; café; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; miel; thé glacé; chocolat au lait; 
mélasse; mélasse alimentaire; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de thé; thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814777&extension=00


  1,814,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 857

  N  de la demandeo 1,814,884  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARRANTECH CORPORATION, 2200 
Highway 121, Suite 100, Bedford, TX 76021, 
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

MAINTENANCEEDGE
SERVICES

Classe 36
Plans de service prépayés concernant l'entretien préventif d'automobiles et de véhicules; 
administration sur le plan financier et sur le plan des assurances des plans de service prépayés 
concernant l'entretien préventif d'automobiles et de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,729 
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=1814884&extension=00


  1,814,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 858

  N  de la demandeo 1,814,885  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARRANTECH CORPORATION, 2200 
Highway 121, Suite 100, Bedford, TX 76021, 
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

Indexes
MAINTENANCE EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Plans de service prépayés concernant l'entretien préventif d'automobiles et de véhicules; 
administration sur le plan financier et sur le plan des assurances des plans de service prépayés 
concernant l'entretien préventif d'automobiles et de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,751 
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=1814885&extension=00


  1,814,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 859

  N  de la demandeo 1,814,886  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WARRANTECH CORPORATION, 2200 
Highway 121, Suite 100, Bedford, TX 76021, 
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

Indexes
MAINTENANCE EDGE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le violet sont sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot « Maintenance » en noir à gauche du mot « Edge » en blanc, à l'intérieur d'un ovale violet.

SERVICES

Classe 36
Plans de service prépayés concernant l'entretien préventif d'automobiles et de véhicules; 
administration sur le plan financier et sur le plan des assurances des plans de service prépayés 
concernant l'entretien préventif d'automobiles et de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/075,769 
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=1814886&extension=00


  1,815,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 860

  N  de la demandeo 1,815,007  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA FERME DE PRAJNA INC., 614 JAMES-
FISHER RD, HEMMINGFORD, QUEBEC J0L 
1H0

MARQUE DE COMMERCE

ZAMBO
Produits

 Classe 26
Rallonges de cheveux; perruques, postiches; toupets; accessoires pour les cheveux (postiches ou 
ajouts) constitués de cheveux synthétiques; cheveux vierges à l'état brut; rallonges de cheveux 
naturels de qualité Remy.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815007&extension=00


  1,815,019
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 861

  N  de la demandeo 1,815,019  Date de production 2016-12-20
 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

MYLAN
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2016, demande no: 87
/250,651 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815019&extension=00


  1,815,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 862

  N  de la demandeo 1,815,084  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alexander L. Billan, 15 Km, 16 South 
Superhighway, Severina Industrial Subdivision, 
Paranaque, Metro Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

ONCE TASTED EVER WANTED ...!
Produits
Nouilles, nommément nouilles au riz et nouilles à la farine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,053,021 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815084&extension=00


  1,815,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 863

  N  de la demandeo 1,815,160  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proximo Spirits, Inc., 333 Washington Street, 
Jersey City, NJ 07302, 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

CALINDA
Produits

 Classe 32
Boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815160&extension=00


  1,815,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 864

  N  de la demandeo 1,815,350  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocky Mountain Dealerships Inc., #301, 3345 
8th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 3A4

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

AG OPTIMIZATION SPECIALISTS
Produits

 Classe 07
Matériel agricole, nommément matériel de traction, de semis, de pulvérisation et de récolte.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation ayant trait à l'agriculture, au matériel agricole et aux logiciels agricoles.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines du matériel agricole, de l'utilisation de matériel 
informatique et de logiciels.

Classe 42
(3) Vente et octroi de licences d'utilisation de matériel informatique et de logiciels pour utilisation 
dans le domaine de l'agriculture; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels; personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour 
utilisation dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815350&extension=00


  1,815,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 865

  N  de la demandeo 1,815,516  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitetooth Brewing Company Ltd., 623-8th 
Ave North, P.O. Box 329, Golden, BRITISH 
COLUMBIA V0A 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECTISSIMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « directissima » est « a direct route up a mountain 
face ».

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=1815516&extension=00


  1,815,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 866

  N  de la demandeo 1,815,567  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KI ET LA (société à responsabilité limitée), 
ZAC DE LA BLAVETIÈRE RUE ANDRE 
MARIE AMPERE, 44210 PORNIC, FRANCE

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

MARQUE DE COMMERCE

KI ET LA
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lingettes pour nettoyer les lunettes, chaines pour lunettes, 
lunettes (optiques), lunettes de soleil, étuis à lunettes, verres de lunettes, verres correcteurs, 
montures de lunettes;

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, shorts, pantalons, chemises; casquettes, 
chapeaux, bandanas (foulards), bandeaux pour la tête (habillement), bonnets

 Classe 28
(3) Jeux d'habileté, de construction, jeux de société, jouets, nommément peluches, ballons et 
balles de jeu, jouets rembourrés, ours en peluche, cartes à jouer

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juillet 
2013 sous le No. 134016642 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=1815567&extension=00


  1,815,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 867

  N  de la demandeo 1,815,715  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, 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

FILAMENT TOWER TECHNOLOGY
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes), sauf les tours d'éclairage; ampoules à 
DEL (diodes électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/091,
832 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815715&extension=00


  1,815,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 868

  N  de la demandeo 1,815,831  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh 
Blvd, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUROX

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot PUROX est rouge. La 
banderole au-dessus de PUROX est bleue. Les vagues dans la partie inférieure sont bleu, bleu 
clair et blanc, et les bulles sont transparentes.

Produits

 Classe 01
Produit au chlore utilisé comme additif dans les piscines et les pataugeoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815831&extension=00


  1,815,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 869

  N  de la demandeo 1,815,832  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIK Holdco Company Inc., 101 MacIntosh 
Blvd, Concord, ONTARIO L4K 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUROX

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)

Produits

 Classe 01
Produit au chlore utilisé comme additif dans les piscines et les pataugeoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815832&extension=00


  1,815,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 870

  N  de la demandeo 1,815,835  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHILHOBAR DESIGN CANADA LTD., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSSSS

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).
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, 
y compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815835&extension=00


  1,815,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 871

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,815,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 872

  N  de la demandeo 1,815,841  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOOK Beauty Inc., 7 St. Thomas Street, Suite 
208, Toronto, ONTARIO M5S 2B7

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
F&amp;B

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, 
fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux, à savoir crèmes, gels 
et lotions, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils et apprêts à cils; produits pour les lèvres, 
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, 
crayons à lèvres, ligneurs à lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres et hydratant à lèvres; produits 
de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles; produits 
cosmétiques et de toilette, nommément savon de bain, nettoyants pour la peau, poudres pour le 
visage et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815841&extension=00
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douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à 
dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de traitement de la peau non 
médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau, hydratants pour le 
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes, 
lotions et gels antirides non médicamenteux, crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, 
nettoyants pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, désincrustants pour le corps, 
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux, gel hydratant 
et rafraîchissant pour la peau des pieds et des jambes, démaquillant, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel et poudre de talc; produits solaires; écrans solaires; écrans 
solaires totaux; produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en 
bâton, poudres bronzantes; produits après-soleil apaisants et hydratants, lotions, crèmes, baumes, 
lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser; gel à raser; sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides; produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits 
coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées, 
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la 
peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, 
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,877  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9349-6115 QUÉBEC INC., 7680 de la Loire, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 3J6

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MPOMPON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits
(1) Tuques, foulards, foulards en fourrure, pompons pour tuques en fourrure; porte-clefs en 
fourrure, porte-clefs de fantaisie; étuis pour téléphones cellulaires

(2) T-shirts, hauts à capuchon, vêtements une-pièce pour bébés, blousons, vestes, vêtements 
d'hiver d'extérieur, manteaux, collets pour manteaux en fourrure, vêtements été et hiver pour 
enfants, gants, cache-couches pour bébés

SERVICES
(1) Vente au détail et en ligne de vêtements, tuques, foulards, foulards en fourrure, pompons pour 
tuques en fourrure, porte-clefs en fourrure, porte-clefs de fantaisie et étuis pour téléphones 
cellulaires

(2) Vente au détail et en ligne de collets pour manteaux en fourrure

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815877&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,947  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TONALITE S.P.A., VIALE FRANCESCO 
PRAMPOLINI 55, 41124 MODENA MO, ITALY

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
T TILEXA

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

Produits

 Classe 19
Matériaux de construction, nommément verre émaillé; parement en céramique, en verre et en bois 
pour la construction; lambris de bois; lambris; carreaux de céramique pour revêtements de sol; 
carreaux de sol en bois; carreaux de céramique, de bois et de verre émaillé pour la construction; 
carreaux de céramique vernissés pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; revêtements de sol en bois; 
matériaux de construction réfractaires, nommément béton réfractaire, briques réfractaires et 
mélanges coulables réfractaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815947&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,981  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XI CHA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XI CHA. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots chinois XI CHA est HAPPY TEA.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; réalisation d'études de marché; agences d'importation et 
d'exportation; rapports et études de marché; études de marché; recherche en marketing; services 
de photocopie; agents de publicité; agents d'approvisionnement; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 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=1815981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,983  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, 
Dachong Business Centre, No.9672, Nanshan 
Road, Yuehai Street, Nanshan District, 
Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits
Eau potable embouteillée; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour la 
préparation de jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; eau potable; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; lait 
d'amande pour boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; extraits de 
fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons au jus 
d'orange; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses; soda; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815983&extension=00
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Employée au CANADA depuis 17 juin 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,815,999  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CH LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD, CH 
Industrial park, Xietang Town, Shangyu Area, 
Shaoxing City, Zhejiang Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CH

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; éclairage paysager à DEL; 
phares et feux de véhicule; tubes de lampes fluorescentes; réverbères; réfrigérateurs; hottes 
aspirantes de cuisine; chauffe-eau solaires; appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,061  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kyle Brown o/a : StayFit LifeStyle, 866 Hwy 7A, 
Cavan, ONTARIO L0A 1C0

Représentant pour signification
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SF

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
- Haltères, poids

Produits

 Classe 10
(1) Collants de contention à usage médical.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs pour le sport; sacs polochons; sacs à bandoulière; sacs de 
sport.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-
aller; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
hauts à capuchon; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises; chemises à 
manches courtes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; pulls d'entraînement; hauts d'entraînement; pantalons d'entraînement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816061&extension=00
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(5) Shorts de sport; caleçons boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; cuissards de vélo; shorts 
d'entraînement; bandeaux; chapeaux tricotés; chemises à manches longues; shorts de course; 
shorts; chaussettes; soutiens-gorge de sport; bandeaux absorbants; débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,816,094  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Moir, 2519 Brule Dr, Sooke, BRITISH 
COLUMBIA V9Z 0X8

MARQUE DE COMMERCE

Majestic Grime
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; production de disques 
de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,102  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacob Richard Allen Cross, 22 Rockland Rd, 
Upper Kingsclear, NEW BRUNSWICK E3E 1N7

Représentant pour signification
PHILIPPE H. RICHARD
BLR Law , 20 Marr Road, Suite 200, P. O. Box 
4790 , Rothesay, NEW BRUNSWICK, E2E5X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARITIME HUSTLE

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- Sacs, valises, malles
- Valises, malles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chapeaux en tissu; pantalons 
habillés; pantalons de golf; chemises de golf; chapeaux; bandeaux; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de jogging; tee-shirts à manches 
longues; cache-cous; pantalons; polos; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; 
chandails; débardeurs; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816102&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; placement de publicités pour 
des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
planification d'évènements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,816,105  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Intimates Inc., 180 Madison 
Avenue, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

STREET PEOPLE ATELIER
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, à savoir vêtements de dessous, nommément camisoles, culottes, soutiens-gorge, 
slips, combinaisons-culottes, bas de nylon et bas-culottes; lingerie, nommément camisoles, 
culottes, soutiens-gorge, slips, combinaisons-culottes, porte-jarretelles, jarretelles, bas de nylon et 
bas-culottes; vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit et camisoles; peignoirs, 
nommément sorties de bain.

(2) Vêtements, à savoir vêtements d'intérieur.

(3) Vêtements, à savoir tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 mai 2014 en liaison avec les produits (2); 30 novembre 2014 en 
liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,166  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospitals of Regina Foundation Inc., 225-1874 
Scarth St, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4B3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

BETTER LIVES. MADE POSSIBLE BY YOU.
Produits
(1) Stylos, crayons; carnets; agendas de bureau; journaux; cartes de souhaits; cartes postales; 
signets; presse-papiers; drapeaux en papier; papier d'emballage et sacs-cadeaux; sacs tout usage 
en plastique; sacs fourre-tout en plastique; sacs à main; fourre-tout; sacs de plage; sacs à dos; 
étiquettes à bagages; parapluies; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; grandes tasses à 
café; chopes à bière; verres à liqueur; verres à vin; bouteilles d'eau; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons; assiettes; assiettes décoratives; manchons en mousse pour gobelets; sous-verres en 
bois et en plastique; figurines souvenirs en résine; porte-bougies; bougeoirs; tirelires; tee-shirts; 
chandails molletonnés; pantalons molletonnés; vêtements tout-aller; shorts; débardeurs; tongs; 
casquettes; chapeaux; visières; foulards; mitaines; tuques; vestes; jouets en peluche; boules à 
neige; cartes à jouer; figurines souvenirs jouets; éventails; cadres pour photos.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, livrets, bulletins d'information, 
feuillets d'information, périodiques, rapports annuels et rapports de gestion des donateurs 
contenant de l'information sur la mission et sur les réalisations et objectifs annuels du requérant.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; promotion, planification, gestion et 
organisation d'un programme de dons et de fondation planifié visant à soutenir les services de 
soins de santé; services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et 
promotion d'évènements communautaires spéciaux visant à soutenir les services de soins de 
santé; exploitation d'un site Web d'information sur la mission, les objectifs, les réalisations et les 
activités de financement à des fins caritatives du requérant.

(2) Services de boutique de vente au détail de cadeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,167  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospitals of Regina Foundation Inc., 225-1874 
Scarth St, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4B3

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUR SEASONS BALL A HOSPITALS OF REGINA FOUNDATION FUNDRAISER

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de galas de bienfaisance.

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=1816167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,186  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3fruits & friends GmbH, Untergroßau 213, 8261 
Sinabelkirchen, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLETINIES TINY &amp; TASTY 8

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires sur un arrière-plan blanc. Le dessin en forme de symbole de l'infini est rouge et est 
parcouru dans le sens de la longueur par deux fines lignes blanches, la tige sur le dessin est noire, 
et la feuille en haut du dessin est verte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816186&extension=00
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Produits

 Classe 30
Chocolat fourré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,816,380  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herman Miller, Inc., 855 East Main Avenue, 
Zeeland, MI 49464, 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

POSTUREFIT SL
Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande 
no: 87/214,425 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=1816380&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,617  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karcher North America, Inc., 4555 Airport Way, 
Denver, CO 80239, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

TRUPRESSURE
Produits

 Classe 07
Nettoyeurs électriques à pression pour la vente au détail; nettoyeurs à pression pour moteurs à 
essence pour la vente au détail; accessoires pour nettoyeurs à pression, comme les pistolets 
pulvérisateurs, les tuyaux flexibles et les buses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 
87287768 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,937  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic China Welding Consumables, Inc., No. 
2, Machongkou Street, Da'an District, Zigong, 
Sichuan, 643010, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC

Produits

 Classe 01
Gaz de protection pour la soudure; produits chimiques pour souder.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 octobre 
2016 sous le No. 17755474 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816937&extension=00


  1,816,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 893

  N  de la demandeo 1,816,938  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPOTRONICS CHINA CORPORATION, 
Room 402, 403, 410-1, 411, 4th Floor, 
Shenzhen IC Design & Application Industrial 
Park, South Chaguang Road, Xili Town, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XMING

Produits

 Classe 09
Logiciels de traitement de texte; logiciels pour le traitement d'images; moniteurs d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; téléviseurs; projecteurs de diapositives; projecteurs ACL; 
projecteurs à mise au point automatique; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs 
vidéo; projecteurs d'images; appareils de projection de transparents; écrans de projection; 
projecteurs cinématographiques.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 septembre 
2016 sous le No. 17483925 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816938&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,274  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRANK T. ROSS & SONS LIMITED, 110 
Riviera Drive Unit 3, Markham, ONTARIO L3P 
5M1

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

MARQUE DE COMMERCE

STAIN BOMBS
Produits
Détergents à lessive, détachants à lessive, agents d'avivage à lessive, javellisants à lessive, 
assouplissants à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,817,286  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

DEVICEVUE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le suivi d'équipement médical dans un établissement de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,287  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 
Deerfield, IL 60015-4633, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

DEVICE VUE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et le suivi d'équipement médical dans un établissement de soins de santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817287&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,492  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. James Station Joint Venture, a joint venture 
of Alloway Investment Ltd. & Oxbow Holdings 
Ltd., #5 - 200 Donald Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3L 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

ST. JAMES STATION
SERVICES

Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; 
gestion immobilière; location de locaux dans des centres commerciaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1999 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817492&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,656  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND FINANCIAL CORP., 70 Disco Road, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M9W 1L7

Représentant pour signification
MIHKEL HOLMBERG
(HOLMBERG WATSON PROFESSIONAL 
CORPORATION), 129 Yorkville Avenue, Suite 
200, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M5R1C4

MARQUE DE COMMERCE

WE DO WHAT OTHER LENDERS CAN'T
SERVICES
(1) Services de crédit et de prêt; services de financement automobile; services de crédit-bail 
d'automobiles; crédit-bail.

(2) Services de règlement de factures; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de cartes prépayées; services hypothécaires; services de garantie et de cautionnement 
financiers; virement électronique de fonds et d'argent; services d'assurance; services de courtage 
de placements; placement de fonds pour des tiers; services de gestion et de planification 
financières; services de courtage de valeurs mobilières; investissement financier dans les valeurs 
mobilières, les marchandises et les fonds communs de placement; services de chambre de 
compensation; services d'opérations sur marchandises et de bourse de marchandises; services 
financiers informatisés, nommément services de règlement de factures et de traitement 
d'opérations en ligne; services de gestion et d'administration concernant les portefeuilles de 
contrats de location, de prêt et de financement; organisation de prêts entre pairs; organisation de 
prêts de pairs à des entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 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=1817656&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,678  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOTTS SPORT LIMITED, INNOVATION 
HOUSE, MAGNA PARK, LUTTERWORTH, 
LEICESTERSHIRE, LE17 4XH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELDCORE
Produits

 Classe 19
(1) Matériaux de construction pour le contrôle de l'érosion, nommément tissus, clôtures, tapis et 
revêtements, autres qu'en métal; matériaux de construction pour la création de surfaces de 
plancher ou de sol, nommément de surfaces de jeu pour le sport ou de surfaces de jeu pour 
enfants, nommément sable, asphalte, bitume, ciment, béton, géotextiles, granit, gravier, brai, 
plâtre, pierre, bois mi-ouvré; pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 27
(2) Gazon artificiel; gazon artificiel pour l'installation sur la surface d'espaces récréatifs; systèmes 
de revêtement de sol et de sous-couche en gazon artificiel composés de couches de gazon 
artificiel, de fibres textiles, de particules de caoutchouc, de sous-couches en tissu et de matériaux 
de construction connexes, nommément de sable et de granulat de pierre, vendus ensemble 
comme un tout; sous-couches en tissu, nommément sous-couches en gazon artificiel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,685  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GrandBeauty Display Global Limited, 110-
39279 Queens Way, Squamish, BRITISH 
COLUMBIA V8B 0T5

MARQUE DE COMMERCE

Grand Beauty
Produits

 Classe 03
Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour fixer les 
faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes 
après-soleil; hydratants après-soleil; 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; gels après-soleil; lotions après-soleil; laits 
après-soleil; huiles après-soleil; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; savons à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; crème antivieillissement; produit 
antistatique à vaporiser pour vêtements; crèmes antirides; huiles d'aromathérapie; huiles 
aromatiques pour le bain; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour 
bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; essence de badiane; pain de savon; bases 
pour parfums floraux; produits pour le bain; perles de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; 
mousse pour le bain; gels de bain; billes de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles de 
bain à usage cosmétique; poudres de bain; sels de bain à usage autre que médical; savon de 
bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; tafia de laurier; teintures pour la 
barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes 
de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à 
usage cosmétique; décolorants pour les cheveux; fard à joues; fard à joues en crayon; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; 
savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; gels pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; laits 
pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le 
corps; huiles pour le corps; poudres pour le corps; désincrustant pour le corps; désincrustants 
pour le corps; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; 
produit pour le corps à asperger; savon liquide pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bain 
moussant; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à 
joues; rouges à joues; lait nettoyant à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; 
cold-cream; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits décolorants pour les cheveux; 
boîtiers contenant du maquillage; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; 
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boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; crèmes de 
massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; crayons 
de maquillage; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques pour cils; produits cosmétiques amincissants; rouges à joues cosmétiques; 
savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de protection solaire; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques 
solaires; produits solaires cosmétiques; produits cosmétiques de bronzage; lingettes cosmétiques; 
poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; poudre 
crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; 
crème à cuticules; enlève-cuticules; crème de jour; décalcomanies à usage cosmétique; crèmes 
dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; eau de Cologne; 
eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; produits émulsifiants pour 
l'hydratation de la peau; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; crèmes exfoliantes; crèmes contour des yeux; 
crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions contour des yeux; maquillage pour les 
yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; cosmétiques à 
sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; teinture à cils; maquillage pour paupières; 
traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; 
crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; lotion 
pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; poudre pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux cils; 
faux ongles; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; pointes d'ongle; bain 
moussant; crème pour les pieds; désodorisant aérosol pour les pieds; lotion pour les pieds; 
masques pour les pieds pour les soins de la peau; désincrustants pour les pieds; pierres lissantes 
pour les pieds; produits pour bains de pied; fonds de teint en crème; fond de teint; sachets 
parfumés; parfums; parfums et parfumerie; brillants à usage cosmétique; savons en copeaux; 
baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits décolorants pour cheveux; 
crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; teintures pour cheveux; colorants et teintures capillaires; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; décolorants capillaires; 
teintures capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; 
hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; huiles capillaires; 
pommade capillaire; pommades capillaires; après-shampooings; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; produits 
coiffants; fixatif de coiffure; tonifiants capillaires; produits capillaires à onduler; cire capillaire; 
nécessaires d'épilation à la cire; fixatif; poudre pour laver les cheveux; crème à mains; lotions à 
mains; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à 
mains liquides; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; essence 
de jasmin; essence de lavande; eau de lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
hydratants à lèvres; brillant à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour lèvres; 
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exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons 
liquides pour le bain; traceurs liquides pour les yeux; fond de teint liquide (mizu-oshiroi); parfums 
liquides; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides pour les mains et le 
visage; lotions pour la réduction de la cellulite; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins 
du visage et du corps; lotions pour durcir les ongles; maquillage; produits de maquillage; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; mascara; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de 
massage; huiles de massage; étuis à rouges à lèves en métal; lait à usage cosmétique; menthe 
pour la parfumerie; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; 
autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; crayons dissolvants à 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; poudre de polissage pour les ongles; couches de 
finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis 
à ongles; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; 
bains moussants non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; 
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; crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les 
soins capillaires; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la 
parfumerie; crème gommante; crayons à usage cosmétique; parfums à l'essence de menthe 
poivrée; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre 
parfumée; savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums; parfums sous forme solide; 
sachets parfumés; lotions à permanente; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
produits de mise en plis; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; poudre 
compacte pour le visage; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; 
sachets pour parfumer le linge de maison; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à 
raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; mousse 
pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; 
sels de douche à usage autre que médical; produits exfoliants pour la peau; crèmes de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; produits 
rafraîchissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; crème 
hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-
nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; toniques pour la peau; toniques pour la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage des tissus; 
savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons de soins du corps; savons à 
usage personnel; poudre compacte pour poudriers; colle à postiche à usage cosmétique; gels 
coiffants; mousse coiffante; écrans solaires totaux; écrans solaires; écrans solaires totaux en 
lotion; écrans solaires en crème; écrans solaires; crèmes solaires; huiles solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires; huiles et lotions solaires; produits solaires; musc synthétique; 
parfumerie synthétique; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; crèmes bronzantes; gels 
bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; lotions pour le nettoyage des 
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dents; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; toniques pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; crème de beauté; 
shampooings secs; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; bandes de cire 
pour l'épilation; crème antirides.

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif 
de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des 
services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet 
du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 
organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles; organisation et tenue d'expositions 
d'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de salons commerciaux de jouets; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et 
gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; services d'administration des 
affaires; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, 
plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de ventes aux 
enchères; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
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vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de 
services; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans le domaine du transport et 
de la livraison; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
supervision en gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
de marchandisage commercial; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction; services d'évaluation des risques d'entreprise; services de gestion des risques 
d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; aide aux 
entreprises à la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
informatisée de bases de données; services d'étude de marché informatisés; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; service à la clientèle dans le 
domaine de l'entretien d'ordinateurs; marketing direct des produits et des services de tiers; 
magasins de cosmétiques à rabais; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; concessions dans le domaine des cosmétiques; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; agences d'importation et 
d'exportation; gestion et compilation de bases de données informatiques; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion de bases de données; études de marché 
à l'aide d'une base de données informatique; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information d'études de 
marché; offre de rapports de marketing; vente au détail de logiciels; vente au détail de 
cosmétiques; services de présentation en vitrine de magasins de détail; vente de logiciels; 
démonstration de vente de matériel informatique; services de présentation en vitrine de magasins; 
décoration de vitrines; administration de centres commerciaux; supermarchés; publicité télévisée 
pour des tiers; vente en gros de cosmétiques; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de présentation en vitrine à des fins publicitaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,817,696  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDDY ICE CORPORATION, 5720 LBJ 
Freeway, Suite 200, Dallas, TX 75231, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VALUE ICE
Produits
Glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/103,
689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817696&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,697  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REDDY ICE CORPORATION, 5720 LBJ 
Freeway, Suite 200, Dallas, TX 75231, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VALUE ICE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Glace.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87/103,
703 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817697&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,061  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIME CRIME, INC., 20501 Ventura Boulevard, 
Suite 220, Woodland Hills, CA 91364, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIME CRIME
Produits
Cosmétiques.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2012 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 22 juin 2010 
sous le No. 3,806,465 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,003,478 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,150  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Makco Tse, 10 Lady Lynn Crescent, Richmond 
Hill, ONTARIO L4B 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Auntie Hungs
Produits

 Classe 29
Mélanges de grignotines à base de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 21 novembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818150&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,160  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Lawson, 1402-1710 Bayshore Dr, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3G4

MARQUE DE COMMERCE

Supported Soul
Produits

 Classe 16
(1) Emballages pour bouteilles en papier; étiquettes en papier ou en carton; sacs en papier; sacs 
et grands sacs en papier; étiquettes en papier; sacs à provisions en papier.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs de sport; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à cosmétiques; sacs à cordon 
coulissant; sacs polochons; sacs à provisions; sacs d'entraînement; sacs de sport; sacs à 
provisions en tissu; sacs pour articles de toilette; sacs de voyage.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 24
(4) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements pour bébés; chandails de baseball; pantalons capris; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; vêtements de gymnastique; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements de vélo; pantaminis; vêtements 
pour nourrissons; sous-vêtements; pantalons de jogging; chemises en tricot; chemises à manches 
longues; pantalons; chemises; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chemises sport; soutiens-gorge 
de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; chemises sport à manches 
courtes; maillots de sport; vêtements sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
pantalons d'entraînement; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; 
chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; chemises tissées.

 Classe 27
(6) Tapis d'automobile; tapis de gymnastique; tapis de yoga.

 Classe 28
(7) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; ballons de gymnastique pour le yoga; 
blocs de yoga; sangles de yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818160&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de 
sport; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport.

Classe 41
(2) Cours de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,164  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISK2GAIN Inc., 6 Suburban Dr, Mississauga, 
ONTARIO L5N 1G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISK2GAIN II

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le logo comprend la marque nominale officielle du requérant, à savoir le nom d'entreprise 
RISK2GAIN. De plus, le logo en forme d'éclaboussure de sang au-dessus du nom contient le 
chiffre romain « ll », qui représente le « 2 » dans le nom RISK2GAIN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818164&extension=00
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Produits

 Classe 05
(1) Couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour bébés; culottes de propreté jetables; 
culottes hygiéniques.

 Classe 09
(2) Casques de sécurité; radios de faible portée.

 Classe 14
(3) Bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux.

 Classe 15
(4) Flûtes de bambou courtes [danso].

 Classe 16
(5) Boîtes à chapeaux en carton.

 Classe 18
(6) Boîtes à chapeaux en cuir.

 Classe 20
(7) Porte-chapeaux; porte-chapeaux; crochets à chapeau en plastique; crochets à chapeau en 
bois.

 Classe 25
(8) Shorts de sport; pantalons pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de 
baseball; sandales de bain; bermudas; cuissards à bretelles; boxeurs; culottes de boxe; chemises 
à col boutonné; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; chandails à col; cuissards de vélo; pantalons en denim; chemises en denim; pantalons 
habillés; chemises habillées; chaussures ou sandales en sparte; chapeaux de mode; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; chapeaux en fourrure; 
casquettes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts d'entraînement; chapeaux; culottes 
de hockey; chandails de hockey; chandails à capuchon; pantaminis; sous-vêtements; sabots et 
sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en 
cuir; sandales de style japonais [zoris]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; jeans; 
pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chandails tricotés; pantalons de cuir; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; 
chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; tailleurs-pantalons; pantalons; 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chandails piqués; polos; tee-shirts 
promotionnels; pulls; chapeaux imperméables; pantalons imperméables; maillots de rugby; shorts 
de rugby; shorts de course; sandales; sandales et chaussures de plage; chapeaux en carex 
(Sugegasa); plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons shorts; shorts; 
chemisettes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; pantalons de ski; jupes-
shorts; petits chapeaux; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; 
semelles pour sandales japonaises; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises 
sport à manches courtes; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails; culottes flottantes; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de 
tennis; shorts de tennis; tongs; hauts-de-forme; pantalons d'entraînement; t-shirts; chandails à col 
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roulé; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; gilets; shorts 
de marche; pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; chemisiers pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 26
(9) Épingles à chapeau; boutons de chemise.

 Classe 28
(10) Chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête (cotillons); chapeaux de fête.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,818,172  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philippe Labonville, 225 rue Amanda, Saint-
Remi, QUÉBEC J0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Adversity Rider
Produits

 Classe 25
ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; aubes; 
bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; bandeaux 
contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bandes de soutien de 
tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbants; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; 
bas sudorifuges; bavettes; bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bérets; bermudas; bikinis; 
blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour dames; 
blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; bonnets 
de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en laine de type 
écossais; bonnets tricotés; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; bottes de basketball; bottes 
de chasse; bottes de moto; bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de randonnée 
pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de travail; 
bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; 
bottes pour motocyclisme; bottines; bouts de chaussures; boxer-shorts; brassières; bretelles; 
bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; bustiers tubulaires; cabans; cache-col; cache-cols; 
cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-poussière; cache-poussières; 
cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; canadiennes; capes; 
capes de coiffure; cardigans; carénages de motos; casques à visière; casques de natation; 
casquettes; casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de 
golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; 
ceintures; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures d'habillement; ceintures en cuir; 
ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-billets; ceintures 
porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures-écharpes 
pour kimono [obis]; ceinturons; châles; châles et étoles; châles et fichus; chandails; chandails à 
cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; chandails de hockey; chandails 
de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails d'équipe; chandails molletonnés; 
chandails piqués; chandails tricotés; chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; 
chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de 
tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme 
articles vestimentaires; chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; 
chaussettes; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de style japonais 
[couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; 
chaussettes longues; chaussettes pour hommes; chaussons de ballet; chaussons de danse; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818172&extension=00
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chaussons d'escalade; chaussons pliants pour femmes; chaussures athlétiques; chaussures 
d'athlétisme; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; chaussures 
de course; chaussures de curling; chaussures de cycliste; chaussures de détente; chaussures de 
football; chaussures de football américain; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; 
chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; chaussures de montagne; 
chaussures de pêcheur; chaussures de plage; chaussures de pluie; chaussures de quilles; 
chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de ski; chaussures de snowboard; 
chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; 
chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de vélo de montagne; chaussures de 
volleyball; chaussures de yachting; chaussures d'eau; chaussures décontractées; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'équitation; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour 
l'hiver; chaussures en bois; chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes 
de travail; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; 
chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures pour le personnel médical; 
chaussures pour l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises à 
col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; 
chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; 
chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; 
chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-
aller; chemises tricotées; chemisettes; claques; collants; collants sportifs; cols; combinaisons de 
plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de travail; combinaisons 
de vol; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons isothermes pour 
la plongée; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; complets pour hommes; 
complets-vestons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); cordons pour haori [haori-himo]; corsages bain-de-soleil; corselets; corsets pour 
athlètes; costumes; costumes de bain; costumes de détente; costumes de jogging; costumes de 
mascarade; costumes de planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes 
d'Halloween; costumes en cuir; costumes habillés; costumes latex; coupe-vent; coupe-vents; 
couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-oreilles; crampons 
de balle molle; crampons de baseball; crampons de chaussures de football; crampons de football; 
crampons pour les souliers de curling; cravates; cuissards; cuissards à bretelles; cuissards de 
vélo; culottes; culottes brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; culottes de hockey; culottes 
flottantes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs; débardeurs de sport; demi-
bottes; déshabillés; dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-
couvertures; duffel-coat; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; empeignes de 
chaussures; empiècements de chemises; ensembles imperméables; espadrilles; espadrilles de 
basketball; étoles; étoles en fourrure; Étoles [fourrures]; fedoras; ferrures de chaussures; fichus; 
fixe chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; 
foulards pour la tête; gaines de lingerie; gaines-culottes; galoches; gants; gants à doigts 
conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran 
tactile; gants de conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants de motocyclisme; gants de ski; 
gants d'équitation; gants d'hiver; gants en tricot; gants pour cyclistes; gants pour écran tactile; 
garnitures métalliques pour sabots de bois japonais; gilets; gilets à manches longues; gilets coupe-
vent; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de 
pêche; gilets de poids; gilets d'escrime; gilets en peau de mouton; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; glisseurs de curling; guêtres; guimpes 
[vêtements]; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits latex; hauts à capuchons; 
hauts courts; hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts d'entraînement; hauts en molleton; 
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hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; 
hauts-de-forme; imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles 
pour dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jodhpurs; jumpers; jupes; 
jupes de golf; jupes et robes; jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
[hakama]; jupes-shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en 
bas âge; kilts; kimonos; kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; knickers; languettes pour 
chaussures et bottes; lavallières; layettes; layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie 
pour dames; livrées; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain 
ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; 
maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; 
maillots d'équipe; maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes de 
bottes; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; manteaux; 
manteaux conter le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux de cuir; manteaux de 
plage; manteaux de soirée; manteaux d'hiver; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux 
en peau de mouton; manteaux et vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour 
dames et hommes; manteaux pour hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; masques de 
sommeil; masques pour dormir; mi-bas; mitaines; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs 
de cou; mouchoirs de poche; mules; muu muus; nappes d'autel; noeuds papillon; ornements de 
cou amovibles pour kimonos [haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; 
pantalons cargo; pantalons courts; pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; 
pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de survêtement; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons 
imperméables; pantalons molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons 
pour nourrissons; pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; 
pantoufles de bain; pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; paréos; pare-soleil; paréus; parkas; passe-orteils pour 
sandales japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de 
bain; peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; pèlerines; petites culottes; petits chapeaux; 
pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en 
bois; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; 
ponchos imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement; 
pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de 
plage; régates; robes; robes de cérémonie pour femmes; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; robes de demoiselles d'honneur; robes de mariage; robes de mariée; robes de 
mariées; robes de noces; robes de nuit; robes de soirée; robes d'intérieur; robes du soir; robes en 
peaux; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes-chasubles; sabots; sabots 
[chaussures]; sabots en bois de style japonais [geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois 
[koma-geta]; sabots et sandales de style japonais; sacs à bottes; sacs de bottes de ski; salopettes; 
salopettes de ski; sandales; sandales de bain; sandales de style japonais en cuir; sandales de 
style japonais en feutre; sandales de style japonais [zoris]; sandales et chaussures de plage; 
sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; 
sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; semelles adhérentes; semelles antidérapantes; 
semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de chaussures; semelles de chaussures servant à 
la réparation; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; 
semelles pour réparation de chaussures; semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; 
serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; shorts de gymnastique; shorts 
de marche; shorts de rugby; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; 
socques; socquettes; sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers 



  1,818,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 917

de sport; souliers de vélo; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements 
pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; 
soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; supports en 
bois pour sabots japonais en bois; supports-chaussettes; surpantalons; survêtements; 
survêtements de sport; sweat-shirts; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-
pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; talons de chaussure; 
tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de 
judo; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; 
tenues d'entraînement; tenues militaires; tiges de bottes; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; tongs; toques; tournures pour noeuds d'obis 
[obiage-shin]; trench; trépointes de chaussures; t-shirts; t-shirts promotionnels; tuniques; turbans; 
tutus; uniformes d'arts martiaux; uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de 
hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes militaires; uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes chemises; 
vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de pêcheur; vestes de 
pêcheurs; vestes de plage; vestes de ski; vestes d'équitation; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur 
coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes en denim; 
vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; vestes et 
chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; vestes 
molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans 
manches; vestes sport; vestons de complets; vestons d'intérieur; vestons sport; vêtements 
athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements 
de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de 
plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements 
de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements d'entrainement; 
vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements, 
pantalons en particulier; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements pour bébés; vêtements 
pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements 
pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; 
vêtements pour nourrissons; vêtements, soit pantalons; vêtements sport; vêtements sports; 
vêtements tout-aller; visières de casquette; visières de casquettes; visières pour athlètes; voiles 
pour dames

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,818,188  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClinicMates Health Inc., 6696 Wellington 
Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 2H9

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

MARQUE DE COMMERCE

ClinicMates
SERVICES

Classe 35
Gestion de cliniques de soins de santé 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=1818188&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,229  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOL SOLUTION, une entité légale, ZAC des 
Portes de Riom, Avenue Gershwin, 63200 
RIOM, FRANCE

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

PANDAVISION
Produits

 Classe 09
Logiciel (programme enregistré) pour l'analyse des sols.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 juillet 2016, demande no: 164289457 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 25 juillet 2016 sous le No. 164289457 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=1818229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,230  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road Suite 
100, Burlington, ONTARIO L7P 4V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
15

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses 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. Le nombre « 15 » 
est blanc et le cercle est rouge.

SERVICES

Classe 36
Services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de courtage, de 
distribution et de placement ayant trait aux fonds de placement et aux fonds communs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818230&extension=00
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placement; services de courtier en fonds communs de placement; conseils en placement, 
planification financière et gestion de portefeuilles; services d'agence pour régimes de placements 
enregistrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,244  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Unitech Construction Management Ltd., 400 - 
1530 56th Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4M 2V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNITECH CONSTRUCTION MANAGEMENT

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 août 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,385  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
curtis schultz, 396 Buckna St, Trail, BRITISH 
COLUMBIA V1R 3K3

MARQUE DE COMMERCE

when friends meet by accident
SERVICES

Classe 37
Services de réparation de carrosserie; réparation et finition de carrosserie pour des tiers; 
réparation et entretien d'automobiles; entretien et réparation de véhicules; services de réparation 
de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818385&extension=00


  1,818,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 924

  N  de la demandeo 1,818,453  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Good Herb Company, Ltd., 139 Lytton 
Blvd, Toronto, ONTARIO M4R 1L6

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
THE GOOD HERB CO.

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Produits
Suppléments à base de plantes et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818453&extension=00


  1,818,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 925

  N  de la demandeo 1,818,455  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN AURA
Produits

 Classe 03
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=1818455&extension=00


  1,818,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 926

  N  de la demandeo 1,818,457  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 
West, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IQ Mega
Produits

 Classe 05
Supplément alimentaire à base d'huile de poisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818457&extension=00


  1,818,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 927

  N  de la demandeo 1,818,478  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.M.S. Productions Inc., 250 West 39th Street, 
New York, NY 10018, 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

FLINT & MOSS
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemisiers; jupes; pantalons; chandails; chemises; tee-shirts; vestes; 
robes; cardigans; chaussettes; chapeaux; gants; foulards; camisoles; vêtements sport en tricot, 
nommément chemises sport en tricot, pulls, et cardigans décolletés; ponchos; chasubles; hauts 
tissés; costumes; débardeurs; blazers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2017, demande no: 87
/299276 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818478&extension=00


  1,818,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 928

  N  de la demandeo 1,818,481  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJINOMOTO CO., INC., 15-1, Kyobashi 1-
chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EGG ENSEMBLES
Produits

 Classe 30
Mélange d'assaisonnements pour les repas à base d'oeufs; préparation pour sauces composée 
d'ingrédients précuits en sachets stérilisés pour les repas à base d'oeufs; préparation pour sauces 
en sachets stérilisés pour les repas à base d'oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818481&extension=00


  1,818,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 929

  N  de la demandeo 1,818,560  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 
4F, NO.150, LI-TE RD. PEI TOU, TAIPEI, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASUS ZENSCREEN

Produits

 Classe 09
Moniteurs d'ordinateur; écrans vidéo; moniteurs d'affichage numérique; tableaux d'affichage 
électroniques; matériel informatique; moniteurs vidéo; écrans fluorescents; écrans à cristaux 
liquides; écrans d'affichage d'ordinateur; écrans d'ordinateur; tablettes ACL; visionneuses de 
photos numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TAÏWAN 11 janvier 2017, demande no: 106001835 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818560&extension=00


  1,818,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 930

  N  de la demandeo 1,818,830  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC2011 Inc., 1360 Upper Sherman Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Gold Cross Home Care
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à domicile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 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=1818830&extension=00


  1,818,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 931

  N  de la demandeo 1,818,833  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H&R Block Canada, Inc., 700 - 2 Street SW, 
Suite 2600, Calgary, ALBERTA T2P 2W2

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

MARQUE DE COMMERCE

REFUND-O-METER
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1818833&extension=00


  1,818,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 932

  N  de la demandeo 1,818,903  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Religious Hospitallers of Saint Joseph o/a 
Hotel Dieu Hospital of Kingston, 166 Brock 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDSINCLUSIVE
Produits
Publications imprimées, nommément brochures, affiches, manuels de formation, articles de 
recherche et bulletins d'information; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; grandes tasses promotionnelles, stylos et crayons promotionnels; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes.

SERVICES
Exploitation d'un centre de santé pour les enfants ayant des déficiences développementales, des 
déficiences physiques et des troubles de communication; services de bienfaisance pour les 
enfants ayant des déficiences développementales, des déficiences physiques et des troubles de 
communication pour la promotion de la santé et du développement social, éducatif et vocationnel, 
ainsi que du développement de leur caractère; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de séances de groupe, d'ateliers 
et de conférences dans les domaines du développement de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, de 
la santé de l'enfant et de l'alimentation; organisation de rencontres et de conférences dans les 
domaines du développement de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, de la santé de l'enfant et de 
l'alimentation; services de consultation, nommément professionnels offrant des consultations pour 
les enfants ayant des déficiences développementales, des déficiences physiques et des troubles 
de communication; services de counseling dans les domaines du développement de l'enfant, de 
l'éducation de l'enfant, de la santé de l'enfant et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818903&extension=00


  1,818,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 933

  N  de la demandeo 1,818,915  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Religious Hospitallers of Saint Joseph o/a 
Hotel Dieu Hospital of Kingston, 166 Brock 
Street, Kingston, ONTARIO K7L 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENFANTSINCLUS
Produits
Publications imprimées, nommément brochures, affiches, manuels de formation, articles de 
recherche et bulletins d'information; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et 
casquettes; grandes tasses promotionnelles, stylos et crayons promotionnels; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes.

SERVICES
Exploitation d'un centre de santé pour les enfants ayant des déficiences développementales, des 
déficiences physiques et des troubles de communication; services de bienfaisance pour les 
enfants ayant des déficiences développementales, des déficiences physiques et des troubles de 
communication pour la promotion de la santé et du développement social, éducatif et vocationnel, 
ainsi que du développement de leur caractère; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de séances de groupe, d'ateliers 
et de conférences dans les domaines du développement de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, de 
la santé de l'enfant et de l'alimentation; organisation de rencontres et de conférences dans les 
domaines du développement de l'enfant, de l'éducation de l'enfant, de la santé de l'enfant et de 
l'alimentation; services de consultation, nommément professionnels offrant des consultations pour 
les enfants ayant des déficiences développementales, des déficiences physiques et des troubles 
de communication; services de counseling dans les domaines du développement de l'enfant, de 
l'éducation de l'enfant, de la santé de l'enfant et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818915&extension=00


  1,818,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 934

  N  de la demandeo 1,818,960  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turner Broadcasting System, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, GA 30303, 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

WILL
Produits

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts (CD), disques numériques 
universels (DVD), disques laser et disques optiques contenant des enregistrements d'une série 
télévisée continue dans les domaines de la comédie, de l'action, des oeuvres dramatiques et de 
l'aventure; émissions de télévision d'action, d'aventure, comiques et dramatiques téléchargeables 
distribuées par Internet et par communication sans fil.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir série télévisée continue d'action, d'aventure, comique et dramatique 
distribuée par la télévision ainsi que sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818960&extension=00


  1,818,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 935

  N  de la demandeo 1,818,984  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ELIZABETH'S BAKERY LTD., 83 Sundown 
Way, Cochrane, ALBERTA T4C 2M4

MARQUE DE COMMERCE

TIMWEST GROUP
SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de boulangeries-pâtisseries et de 
restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2016 en liaison avec les services (1); 02 janvier 2017 en 
liaison avec les services (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818984&extension=00


  1,818,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 936

  N  de la demandeo 1,818,994  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paula Ashby, 442 Lambert Ave, P.O. Box 
None, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 3N5

MARQUE DE COMMERCE

JUS 4 U
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2016 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=1818994&extension=00


  1,819,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 937

  N  de la demandeo 1,819,232  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kathy Moynihan / Justine McKnight 
(partnership), 622 Iris Crt, L7L7A1, P.O. Box 
L7L7A1, Burlington, ONTARIO L7L 7A1

MARQUE DE COMMERCE

Nasty Mother
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chemisiers 
pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819232&extension=00


  1,819,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 938

  N  de la demandeo 1,819,304  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SABLES OLIMAG INC., 2899, boul. 
Frontenac Est, Thetford Mines, QUEBEC G6G 
6P6

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

JETGLASS
Produits

 Classe 03
Granulés de verre pour utilisation comme abrasifs dans les services de dynamitage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819304&extension=00


  1,819,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 939

  N  de la demandeo 1,819,382  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
daren alary, 29225 taylor road, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V4X 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFUME PARTY P Y

Description de l’image (Vienne)
- Vaporisateurs pour la toilette
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819382&extension=00
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(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de parfum; essences pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; parfums liquides; 
huiles pour la parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums; parfums à 
usage industriel; sachets parfumés; sachets pour parfumer le linge de maison.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Savons parfumés désinfectants.

 Classe 21
(4) Atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; bouteilles de parfum vendues vides; 
coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs 
de parfum; vaporisateurs pour parfum vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,383
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 941

  N  de la demandeo 1,819,383  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
daren alary, 29225 Taylor Rd, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V4X 2E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PETITE PERFUMERY CUSTOM SCENTS

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- 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
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).

Produits

 Classe 03
(1) Bases pour parfums floraux; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; eaux de 
parfum; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; parfums liquides; huiles pour la 
parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; 
poudre parfumée; savons parfumés; poudre de talc parfumée; parfums; parfums sous forme 
solide; sachets parfumés; sachets pour parfumer le linge de maison.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Savons parfumés désinfectants.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819383&extension=00
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(4) Atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; bouteilles de parfum vendues vides; 
coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs 
de parfum; vaporisateurs pour parfum vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,399  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
nathalie dagenais, 680 Rue Des Églantiers, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 0E2

MARQUE DE COMMERCE

ND derma esthétique
SERVICES

Classe 44
salon d'esthétique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1819399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,409  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PYEONG HWA CLUTCH CO., LTD., 205-2, 
Paho-Dong, Dalseo-Gu, Daegu, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHC

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « pHC 
» sont orange.

Produits
Embrayages pour véhicules automobiles, ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs pour 
automobiles, freins pour véhicules, disques de frein pour véhicules, plaquettes de frein pour 
automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, engrenages réducteurs pour véhicules 
terrestres, moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres, dispositifs d'attelage de remorque pour véhicules terrestres; transmissions 
pour véhicules terrestres, véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou 
ferroviaire, nommément camions, automobiles, autobus et locomotives, portes pour automobiles, 
carrosseries d'automobile, châssis d'automobile, pare-soleil conçus pour les automobiles, capots 
d'automobile, dispositifs de sécurité, à savoir plaques de métal ou d'acier à fixer aux automobiles 
pour renforcer les poignées de porte, loquets autres qu'en métal pour portes de véhicule, loquets 
en métal pour portes de véhicule, serrures en métal pour véhicules, serrures électriques pour 
véhicules automobiles, serrures électriques pour véhicules, serrures de porte numériques, 
commandes et systèmes de commande manuels, électriques et électroniques pour les vitres de 
véhicules, nommément mécanismes de lève-vitre en métal, dispositifs électriques pour lever et 
baisser les vitres, moteurs et moteurs à engrenages pour lève-vitres et toits ouvrants de véhicule, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819409&extension=00
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commutateurs électriques de commande de vitres, systèmes de commande électriques pour vitres 
de véhicule, nommément commandes de verrouillage et de déverrouillage pour vitres, bloque-
portes pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,819,532  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wing Enterprises, Inc., 1198 North Spring 
Creek Place, Springville, UT 84663, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERLITE
Produits
Échelles autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/155,
748 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2017 sous 
le No. 5,308,494 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=1819532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,566  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CO2 Green Tree Remediation Inc., 2500-1100 
boul. René-Lévesque O., Montréal, QUÉBEC 
H3B 5C9

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERPAQ
Produits
Récipients contenant des intrants organiques, inorganiques et microbiens pour la plantation et la 
stimulation de croissance de végétaux.

SERVICES
Recherche et développement en revégétalisation et écoréhabilitation; production de récipients 
contenant des intrants organiques, inorganiques et microbiens pour la plantation et la stimulation 
de croissance de végétaux; services de revégétalisation et écoréhabilitation.

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=1819566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,584  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rayankula Srinivas, 90 Decourcy-Ireland 
Circle, Ajax, ONTARIO L1T 0K6

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

MARQUE DE COMMERCE

YOGA POINT
Produits
(1) Enregistrements vidéo téléchargeables sur le yoga; livres électroniques téléchargeables dans 
le domaine du yoga; livres électroniques téléchargeables dans le domaine du yoga.

(2) Livres dans le domaine du yoga.

SERVICES
(1) Services de formation interactive en ligne dans le domaine du yoga; offre de cours, de 
conférences, d'ateliers et de cours de formation en ligne dans le domaine du yoga; offre de cours 
dans le domaine du yoga offerts en ligne au moyen de vidéos non téléchargeables et par des 
formateurs.

(2) Services de consultation dans le domaine du yoga.

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=1819584&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,585  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joerns Healthcare, LLC, Suite 100, 2430 
Whitehall Park Drive, Charlotte, NC 28273, 
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

CHAUFFEUR
Produits

 Classe 10
Appareils pour déplacer des lits d'hôpital et dispositifs pour déplacer des patients constitués d'un 
moteur électrique avec une batterie et de commandes manuelles dans un boîtier qui se fixe aux 
lits d'hôpital et aux dispositifs pour déplacer des patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/311,
480 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819585&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,586  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joerns Healthcare, LLC, Suite 100, 2430 
Whitehall Park Drive, Charlotte, NC 28273, 
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

ELARA
Produits
(1) Élingues de levage électriques et appareils de levage électriques pour personnes handicapées.

(2) Lève-personnes pour patients invalides et accessoires connexes, nommément élingues de 
levage pour personnes invalides, supports pivotants et chaînes et courroies pour attacher les 
élingues de levage aux lève-personnes pour patients invalides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 87/311,
474 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,590  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chatters Canada Limited, 274 - 28042 
Highway 11, Red Deer, ALBERTA T4S 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

VIBE
Produits

 Classe 08
Fers à friser électriques, fers à défriser électriques, fers à cheveux électriques à main et fers plats 
électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,819,591  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arter Mobilize Inc., 888 4 Ave SW #1906, 
Calgary, ALBERTA T2P 0V2

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

MARQUE DE COMMERCE

MOBILIZE LIKE NOBODY'S BUSINESS
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique.

Classe 42
(2) Conception, développement, essai, publication, maintenance et mise à jour de logiciels pour 
des appareils mobiles pour des tiers; services d'analyse de logiciels, nommément analyse de 
logiciels pour des tiers afin d'évaluer l'efficacité de logiciels et les exigences de maintenance et de 
mise à niveau; services de consultation ayant trait aux logiciels ainsi qu'à la conception et au 
développement de logiciels pour des appareils mobiles; conception et développement de logiciels; 
essais de logiciels; mise à jour de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,592  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Tire Inc DBA Horizon Tire Inc Corp. 
Texas, 4818 4th street, Irwindale, CA 97106, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Supermax
Produits

 Classe 12
Chambres à air pour véhicule, pneus, pneus pour roues de véhicule, pneus pour véhicule, pneus 
d'automobile, enveloppes de pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, pneus pour voiture 
de tourisme et camionnette, pneumatiques, pneus pleins, pneus tubulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819592&extension=00


  1,819,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 954

  N  de la demandeo 1,819,594  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tammy Vigue, 4650 Marine Dr NW, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1B9

MARQUE DE COMMERCE

RETIREMENT REIMAGINED
SERVICES

Classe 41
Ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite.

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=1819594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,596  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

SONIC ADVANTAGE
Produits

 Classe 21
Brosse pour le nettoyage du visage et appareil de massage des yeux, tout-en-un, électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2017, demande no: 87/310,
196 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819596&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,598  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL BARNES, 1176 Natures Gate, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0B4

MARQUE DE COMMERCE

WESTSHORE LIVING
Produits
(1) Publications électroniques, nommément magazines et bulletins d'information.

(2) Magazines et bulletins d'information.

SERVICES
(1) Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en ligne pour les produits et les services 
de tiers.

(2) Services immobiliers; services de consultation dans les domaines de l'achat, de la vente, du 
crédit-bail et de la location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 octobre 2008 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819598&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,599  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GEOFFREY MORTON, 8-6961 Av De 
Monkland, Montréal, QUEBEC H4B 1J8

MARQUE DE COMMERCE

NTHG SPCL
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos; porte-monnaie et sacs à main.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de nuit, tenues habillées, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; 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=1819599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,611  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peanut Parade, 619 Fieldgate Cir, London, 
ONTARIO N5V 5G1

MARQUE DE COMMERCE

You Adulted Today! You deserve a sticker! (And 
maybe a cookie).
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; cartes de souhaits; cartes de correspondance; autocollants.

(3) Livres.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2016 en liaison avec les produits 
(2), (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819611&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,612  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peanut Parade, 619 Fieldgate Cir, London, 
ONTARIO N5V 5G1

MARQUE DE COMMERCE

PEANUT PARADE
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; cartes de souhaits; cartes de correspondance; autocollants.

(3) Livres.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Tee-shirts.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2011 en liaison avec les produits 
(1), (2), (4), (5), (6). 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=1819612&extension=00


  1,819,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 960

  N  de la demandeo 1,819,615  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dustin Archer, 32 Silver Maple Cres, Barrie, 
ONTARIO L4N 8T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIELLE NETWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à trois pointes triangulaires

SERVICES

Classe 42
Services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; 
conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en programmation informatique; programmation informatique 
pour des tiers; consultation en sécurité informatique; services de conception de sites 
informatiques; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de sites Web; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de matériel 
informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; 
surveillance de systèmes informatiques à distance; réparation de programmes informatiques; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à 
jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à niveau de 
logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819615&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2017 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,819,616  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maira Soledad Kuzminski-Vallejo, 78 Athol 
Ave, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2A8

MARQUE DE COMMERCE

The Healthy Corner
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819616&extension=00


  1,819,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 963

  N  de la demandeo 1,819,623  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4My Buddy, 316 Front St. W., P.O. Box 284, 
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0

MARQUE DE COMMERCE

collarmate
Produits

 Classe 18
Colliers 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=1819623&extension=00


  1,819,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 964

  N  de la demandeo 1,819,706  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYMULTITOUCH MMT GmbH & Co. KG, 
Neue Reihe 18, 06779 Raguhn-Jeßnitz, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPEBOX
Produits

 Classe 07
(1) Distributeurs réfrigérés; distributeurs.

 Classe 09
(2) Téléviseurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides.

 Classe 20
(3) Présentoirs pour marchandises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819706&extension=00


  1,819,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 965

  N  de la demandeo 1,819,711  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEVRON INTELLECTUAL PROPERTY LLC, 
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 
94583, 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

DELO HYDOFILM
Produits
Liquides de transmission.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819711&extension=00


  1,819,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 966

  N  de la demandeo 1,819,714  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, CA 95054, 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

OBIS CellX
Produits

 Classe 09
Lasers pour utilisation en laboratoire de sciences biologiques et en recherche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87/146,
857 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819714&extension=00


  1,819,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 967

  N  de la demandeo 1,819,722  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HealthierStep, Inc., 150 South Street, Oyster 
Bay, NY 11771, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHIERSTEP
Produits

 Classe 11
Appareils d'assainissement par rayonnement ultraviolet pour l'assainissement de chaussures, à 
usage autre que médical; appareils d'assainissement par rayonnement ultraviolet pour 
l'assainissement de chaussures, à usage autre que médical, nommément appareil permettant à 
une personne de se tenir debout sur ledit appareil et étant muni d'une source de rayonnement 
ultraviolet pour l'émission de rayonnement vers les chaussures de la personne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 87/121,
526 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819722&extension=00


  1,819,733
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 968

  N  de la demandeo 1,819,733  Date de production 2017-01-25
 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
SALAD SHAKE UPS

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 verticales

Produits

 Classe 29
Salades de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 
87311902 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819733&extension=00


  1,819,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 969

  N  de la demandeo 1,819,734  Date de production 2017-01-25
 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 SALAD SHAKE UPS

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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819734&extension=00


  1,819,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 970

Produits

 Classe 29
Salades de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 
87311873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,819,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 971

  N  de la demandeo 1,819,778  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starr Domingue, 54 Winston Cres, Whitby, 
ONTARIO L1N 6Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

6LOVE
Produits

 Classe 06
(1) Objets d'art en métal commun.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.

 Classe 14
(3) Objets d'art en métal précieux.

 Classe 16
(4) Images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; reproductions artistiques holographiques; oeuvres d'art lithographiques.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; tables.

 Classe 24
(6) Linge de lit et de table; couvertures.

 Classe 25
(7) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; tuques.

(8) Vêtements de sport; ceintures; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; gants; vestes; 
jeans; chemises à manches longues; maillots sans manches; pantalons; foulards; chemises; 
chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 décembre 2016 en liaison avec les 
produits (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819778&extension=00


  1,819,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 972

  N  de la demandeo 1,819,789  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANATOLIA GROUP INC., 8300 Huntington 
Rd., Vaughan, ONTARIO L4L 1A5

MARQUE DE COMMERCE

PICASSO TRAVERTINE
Produits

 Classe 19
Pierre de construction; pierres de construction; carreaux de plafond en céramique; carreaux de sol 
en céramique; tuiles en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et de façade; carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements 
intérieurs; carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; 
carreaux de céramique émaillée; granit; marbre; revêtements de sol en marbre; carrelage en 
marbre; marbre pour utilisation comme matériau de construction; mosaïques pour la construction; 
pierre naturelle; dalles et carreaux de pierre naturelle; petites dalles de pavage en pierre; tuiles en 
pierre; dalles de pierre; carreaux en céramique pour plafonds; carreaux en céramique pour 
planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 novembre 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=1819789&extension=00


  1,819,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 973

  N  de la demandeo 1,819,828  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northern Upfitters, 741 Muskoka Rd 3 N, unit 
3, Huntsville, ONTARIO P1H 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Diesel Bum
Produits

 Classe 04
(1) Carburant diesel.

 Classe 07
(2) Moteurs de bateau diesels; bougies de préchauffage pour moteurs diesels.

 Classe 12
(3) Moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2011 en liaison avec les produits (3); 01 janvier 2017 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=1819828&extension=00


  1,819,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 974

  N  de la demandeo 1,819,832  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Logan Brennan, 8-655 Watt Blvd SW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 0Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSED WORLDWIDE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; autocollants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819832&extension=00


  1,819,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 975

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles.

 Classe 22
(5) Laine de tonte.

 Classe 25
(6) Socquettes; vêtements de sport; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux en 
tissu; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vestes en denim; 
pantalons en denim; chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; chapeaux; vestes à 
capuchon; vestes; pantalons de jogging; casquettes tricotées; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; pantalons; chaussettes; chandails.

 Classe 26
(7) Accessoires pour cheveux.

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



  1,819,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 976

  N  de la demandeo 1,819,854  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LitiLink Litigation Services Inc., 2704 Theatre 
Road, RR#4, Cobourg, ONTARIO K9A 4J7

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

MARQUE DE COMMERCE

LITILINK
Produits

 Classe 09
(1) Publications juridiques électroniques; logiciels pour l'organisation, la gestion, la création et 
l'annotation de documents judiciaires, de documents de litige et d'audiences de tribunaux, ainsi 
que pour la gestion des entrepreneurs et la création de présentations.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine du droit; offre de temps 
d'accès à une base de données contenant de l'information sur la planification  dans les domaines 
juridique, judiciaire et concernant des entrepreneurs ; offre d'accès à une base de données dans 
le domaine du droit; offre d'accès à une base de données contenant des documents judiciaires, 
des documents de litige, de l'information sur la planification dans le domaine judiciaire, ainsi que 
des renseignements pour la gestion d'entrepreneurs et sur d'autres sujets dans les domaines 
judiciaire et du droit.

Classe 41
(2) Offre de formation juridique.

Classe 45
(3) Services juridiques; offre d'information juridique.

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=1819854&extension=00


  1,819,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 977

  N  de la demandeo 1,819,970  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DANITOL
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'insecticides.

 Classe 05
(2) Insecticides.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 septembre 
1988 sous le No. 2081684 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819970&extension=00


  1,819,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 978

  N  de la demandeo 1,819,995  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSOURCE
Produits
Farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819995&extension=00


  1,819,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 979

  N  de la demandeo 1,819,996  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville 
Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSENTIAL
Produits
Farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819996&extension=00


  1,819,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 980

  N  de la demandeo 1,819,997  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HARD OF HEARING 
ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR INC., 1081 Topsail Rd, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 5G1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE DREAM HOME LOTTERY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot LOTTERY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 28
Billets de loterie.

SERVICES

Classe 41
Administration de loteries; services de loterie; exploitation de loteries; vente de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 1996 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819997&extension=00


  1,819,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 981

  N  de la demandeo 1,819,999  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HARD OF HEARING 
ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR INC., 1081 Topsail Rd, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 5G1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE 50-50 EXTRA
Produits

 Classe 28
Billets de loterie.

SERVICES

Classe 41
Administration de loteries; services de loterie; exploitation de loteries; vente de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819999&extension=00


  1,820,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 982

  N  de la demandeo 1,820,005  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HARD OF HEARING 
ASSOCIATION - NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR INC., 1081 Topsail Rd, Mount 
Pearl, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
A1N 5G1

Représentant pour signification
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

MARQUE DE COMMERCE

Better Hearing for Life Lottery
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Lottery en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 28
Billets de loterie; billets de loterie imprimés.

SERVICES

Classe 41
Administration de loteries; services de loterie; exploitation de loteries; vente de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1820005&extension=00


  1,820,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 983

  N  de la demandeo 1,820,009  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC, 283 Carne 
Road, Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESERVE
SERVICES

Classe 44
Cliniques médicales; traitement des maladies et des troubles oculaires.

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=1820009&extension=00


  1,820,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 984

  N  de la demandeo 1,820,012  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hartz Mountain Corporation, 400 Plaza 
Drive, Secaucus, NJ 07094, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEW 'N CLEAN DENTATREAT
Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles et nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87/155,
271 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820012&extension=00


  1,820,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 985

  N  de la demandeo 1,820,025  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angela Ricard, 232-7511 171 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5T 6S7

MARQUE DE COMMERCE

Bonzobeanz
Produits

 Classe 29
Grignotines aux haricots grillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820025&extension=00


  1,820,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 986

  N  de la demandeo 1,820,029  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANATURE PROCESSING LTD., 5292 272 
St, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 1S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRIBITES

Produits

 Classe 31
Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820029&extension=00


  1,820,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 987

  N  de la demandeo 1,820,032  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corona Jewellery Company Ltd., 16 Ripley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3N9

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFECT 10 SUPERIOR BRILLIANCE
Produits

 Classe 14
Bijoux; diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820032&extension=00


  1,820,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 988

  N  de la demandeo 1,820,035  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
10076198 Canada Inc., 133 John Street South, 
Hamilton, ONTARIO L8N 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Buds N' Roses
Produits

 Classe 05
(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement des douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 34
(2) Marijuana séchée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1820035&extension=00


  1,820,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 989

  N  de la demandeo 1,820,047  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

ULTIMATE SHIELD BASE & TOP COAT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 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=1820047&extension=00


  1,820,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 990

  N  de la demandeo 1,820,048  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

DIAMOND STRENGTH BASE & TOP COAT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 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=1820048&extension=00


  1,820,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 991

  N  de la demandeo 1,820,053  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

DIAMOND SHINE BASE & TOP COAT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 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=1820053&extension=00


  1,820,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 992

  N  de la demandeo 1,820,058  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty US LLC, 350 Fifth Avenue, New York, NY 
10118, 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

MEGA SHINE TOP COAT
Produits

 Classe 03
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 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=1820058&extension=00


  1,820,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 993

  N  de la demandeo 1,820,062  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, 
City of Industry, CA 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED STEEL
Produits

 Classe 09
Casques de soudeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/138,
179 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=1820062&extension=00


  1,820,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 994

  N  de la demandeo 1,820,063  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, 
City of Industry, CA 91748, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GALAXSIS
Produits

 Classe 09
Casques de soudeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169,412 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=1820063&extension=00


  1,820,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 995

  N  de la demandeo 1,820,064  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unimin Corporation, 258 Elm Street, New 
Canaan, CT 06840, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUSTSHIELD
Produits

 Classe 01
Minéraux industriels granulés non métalliques pour le forage et le conditionnement de puits dans 
l'industrie pétrolière et gazière; minéraux industriels granulés non métalliques et traités en surface 
pour le forage et le conditionnement de puits dans l'industrie pétrolière et gazière; sables 
industriels traités en surface pour l'industrie pétrolière et gazière; agents de soutènement traités 
en surface pour les opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz; agents de 
soutènement traités en surface, nommément sable de fracturation pour les opérations de 
fracturation hydraulique de 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=1820064&extension=00


  1,820,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 996

  N  de la demandeo 1,820,066  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linewave Inc., #103 330 Knottwood Rd N NW, 
Edmonton, ALBERTA T6X 2Z7

Représentant pour signification
FIELD LLP
2500, 10175 101 Sreet NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

DISTANT FAMILY
SERVICES

Classe 38
Offre de services Internet de conférence vidéo, audio et pour des jeux interactifs, par navigateur, 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 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=1820066&extension=00


  1,820,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 997

  N  de la demandeo 1,820,073  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ME.N.U CANADA LIMITED, 99 Rivington Ave, 
Thornhill, ONTARIO L4J 0B2

MARQUE DE COMMERCE

WE THE FORK
Produits

 Classe 16
(1) Brochures, dépliants et feuillets publicitaires; serviettes de table en papier.

 Classe 21
(2) Gobelets en plastique; contenants pour plats à emporter.

 Classe 24
(3) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(4) Tee-shirts et chandails; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur offerts au moyen de camions de cuisine de rue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services; 01 janvier 2016 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820073&extension=00


  1,820,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 998

  N  de la demandeo 1,820,079  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbia Forest Products, Inc., 7900 Triad 
Center Drive, Suite 200, Greensboro, NC 
27409, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALBLEND
Produits

 Classe 01
Protéines pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour la fabrication de produits composites de 
bois et de fibres 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=1820079&extension=00


  1,820,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 999

  N  de la demandeo 1,820,204  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mannarich Food Inc., 10-131 Finchdene Sq, 
Scarborough, ONTARIO M1X 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Mannarich Food Inc.
Produits

 Classe 29
(1) Crabes; extraits de viande; poisson; poisson et viande en conserve; farine de poisson pour la 
consommation humaine; saucisses de poisson; viande lyophilisée; viande frite; viande congelée; 
plats de viande congelés; conserves de viande; huîtres; viandes emballées; plats préparés 
composés principalement de viande; viande préparée; viande en conserve; chair à saucisses; 
crevettes et homards; viande fumée; viandes fumées; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Pâtes de cari; sauce au poisson; aromatisants alimentaires; assaisonnements; desserts 
glacés; tisanes; riz instantané; jus de viande; sauce à la viande; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
crème-dessert au riz; plats d'accompagnement à base de riz; grignotines à base de riz; 
préparations pour sauces; assaisonnements; rouleaux aux crevettes; sauce soya; sauce soya; 
rouleaux de printemps; riz vapeur; riz sauté.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; promotion de la vente de produits et de services par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 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; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; 
démonstration de vente pour des tiers.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; restaurants libre-service; casse-croûte; 
services de comptoir de plats à emporter. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820204&extension=00


  1,820,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1000

Employée au CANADA depuis 25 juin 1993 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,820,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1001

  N  de la demandeo 1,820,206  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agrícola San José de Peralillo S.A., Eliodoro 
Yañez N° 2962, Providencia, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

DE GRAS
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: CHILI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHILI le 31 janvier 2015 
sous le No. 1156794 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820206&extension=00


  1,820,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1002

  N  de la demandeo 1,820,211  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIBES AUDIO, LLC, 15635 Alton Parkway, 
Suite 475, Irvine, CA 92618, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CORNROX
Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs sans fil pour panneaux de jeux de poches.

 Classe 28
(2) Panneaux de jeux de poches; panneaux de jeux de poches dotés de haut-parleurs intégrés 
pour transmettre de la musique et des sons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 août 2016, demande no: 87/123,
838 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820211&extension=00


  1,820,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1003

  N  de la demandeo 1,820,223  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, 
Norwalk, CT 06851, 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

SMIRNOFF RED, WHITE & BERRY
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément boissons aromatisées à la vodka et boissons à base de vodka.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,079,639 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=1820223&extension=00


  1,820,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1004

  N  de la demandeo 1,820,272  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

MARIJUANA MINUTE
SERVICES

Classe 41
Diffusion de faits et d'information concernant le cannabis et le cannabis thérapeutique dans les 
médias sociaux et des imprimés.

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=1820272&extension=00


  1,820,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1005

  N  de la demandeo 1,820,276  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duinkerken Foods Inc., 40 Aerospace Blvd, 
Slemon Park, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 
2A0

Représentant pour signification
THERESA A. ASTLES
c/o Daniels IP Services Ltd., P.O. Box 610, 
Richmond, ONTARIO, K0A2Z0

MARQUE DE COMMERCE

TASTE LIKE MOM'S
Produits

 Classe 30
Préparations à pâtisserie sans gluten, nommément préparation de pâte à pain, préparation à 
muffins, préparation à gaufres et à crêpes, préparation pour pâte à pizza, préparation pour biscuits 
secs, préparation pour biscuits, préparation pour gâteaux au citron, préparation pour gâteaux au 
chocolat et préparation pour gâteaux à la vanille; ingrédients pour cuisiner des aliments sans 
gluten, nommément fécule de pomme de terre, farine de tapioca, farine de riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820276&extension=00


  1,820,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1006

  N  de la demandeo 1,820,284  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DAWSON NIELSEN, 411-5816 Mullen Pl NW, 
Edmonton, ALBERTA T6R 0W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALL ABOUT THE IRON FITNESS AATI EST. 2017

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport et tout-aller; chaussettes et sous-vêtements; chapeaux et bandeaux; serre-
poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1820284&extension=00


  1,820,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1007

  N  de la demandeo 1,820,285  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION 
LIMITED, #110, 151 - 86th Avenue S.E., 
Calgary, ALBERTA T2H 3A5

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
WORLD OF WHISKY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits
(1) Sacs fourre-tout.

(2) Verrerie, nommément verres à boissons; flasques; sous-verres; mélangeurs à cocktail; 
accessoires de bar, nommément cruches à eau, moules à glace, tapis et serviettes de bar.

(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et tabliers.

(4) Accessoires de golf, nommément balles de golf, tés de golf et parapluies de golf.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines du whisky, du cognac et des 
aliments.

(2) Services de promotion, nommément évènements de dégustation de whisky, de cognac et 
d'aliments et promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels; 
services de vente au détail de vin, de bière et de boissons alcoolisées, nommément de whisky et 
de cognac.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820285&extension=00


  1,820,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1008

(3) Services de divertissement, nommément évènements et festivals de dégustation de whisky, de 
cognac, de liqueur et d'aliments; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
boissons alcoolisées, nommément du whisky et du cognac ainsi que des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2016 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1)



  1,820,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1009

  N  de la demandeo 1,820,288  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Society's First Alternative Services Limited, 
3070 275A St, Aldergrove, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIETY'S FIRST FUNERAL & CREMATION 
SERVICES
SERVICES

Classe 45
Exploitation d'une entreprise offrant des services funéraires et d'incinération.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820288&extension=00


  1,820,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1010

  N  de la demandeo 1,820,392  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modernatx, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, 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

EARLY DEVELOPMENT ENGINE
SERVICES

Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
médecine, des produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biosimilaires, 
des vaccins et des produits thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,138 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=1820392&extension=00


  1,820,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1011

  N  de la demandeo 1,820,393  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modernatx, Inc., 320 Bent Street, Cambridge, 
MA 02141, 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

MODERNA EARLY DEVELOPMENT ENGINE
SERVICES

Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
médecine, des produits biologiques, des produits biothérapeutiques, des produits biosimilaires, 
des vaccins et des produits thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2016, demande no: 87
/189,159 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=1820393&extension=00


  1,820,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1012

  N  de la demandeo 1,820,496  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOULCYCLE INC., 609 Greenwich Street, 
New York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique et consultation en matière d'entraînement physique; offre de cours dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; 
offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, accessible par un 
réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en ligne, nommément blogues 
sur des sujets ayant trait à la collectivité locale, à l'exercice, à la bonne condition physique, au 
bien-être et au développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4434025 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820496&extension=00


  1,820,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1013

  N  de la demandeo 1,820,522  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanderswise 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
MOON AND BACK

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Animaux de la série IV stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits
Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, chandails, foulards, gilets, 
vestes et manteaux, imperméables, bandeaux de mode, chapeaux, casquettes de laine, 
vêtements de nuit, chaussettes, collants et gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820522&extension=00


  1,820,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1014

  N  de la demandeo 1,820,527  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA17 LTD., 46 Rose Way, Markham, 
ONTARIO L3P 3V1

MARQUE DE COMMERCE

SUENA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SUENA est « it sounds ».

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Restaurants; services de traiteur.

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=1820527&extension=00


  1,820,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1015

  N  de la demandeo 1,820,572  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

YRSS
Produits
Motoneiges ainsi que pièces et accessoires connexes; suspensions pour motoneiges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820572&extension=00


  1,820,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1016

  N  de la demandeo 1,820,593  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware corporation), 280 
Chestnut, Westmont, IL 60559, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

ATTIC TREASURES
Produits

 Classe 28
Jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; oursons rembourrés; 
jouets rembourrés; oursons en peluche; jouets en peluche souples; jouets souples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820593&extension=00


  1,820,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1017

  N  de la demandeo 1,820,599  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Light Systems Canada Inc., 4800 Hinan 
Dr, Beamsville, ONTARIO L0R 1B1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

HORTISENSE
Produits

 Classe 09
Logiciel dans le domaine de l'horticulture, nommément logiciel utilisé pour la gestion de systèmes 
d'éclairage, de capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires et artificiels, de 
panneaux de commande d'éclairage et systèmes de commande électrique, pour la collecte de 
données concernant la nature et la qualité de la lumière disponible et pour la production de 
rapports techniques qui résument et évaluent les données recueillies à usage horticole; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires et artificiels; appareils de commande 
électroniques programmables pour la surveillance, la commande et la gestion de systèmes 
d'éclairage pour la production horticole.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques dans le domaine de l'horticulture, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de systèmes d'éclairage, de capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires et artificiels, de panneaux de commande 
d'éclairage et de systèmes de commande électrique, pour la collecte de données concernant la 
nature et la qualité de la lumière disponible et pour la production de rapports techniques qui 
résument et évaluent les données recueillies à usage horticole.

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=1820599&extension=00


  1,820,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1018

  N  de la demandeo 1,820,615  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON ORPHÉE INC., 905, avenue 
Galilée, Québec, QUÉBEC G1P 4G4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

MAISON ORPHÉE
Produits
Huiles végétale pour la cuisine, huile comestible, vinaigres, moutardes et vinaigrettes; tabliers; 
paniers cadeaux contenant des produits alimentaires, nommément huile végétale, vinaigre, 
moutarde et vinaigrettes.

SERVICES
Fabrication et distribution de produits alimentaires et de paniers cadeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820615&extension=00


  1,820,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1019

  N  de la demandeo 1,820,668  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNIFE ARMOR
Produits

 Classe 08
Ustensiles de table; ustensiles de table allant au lave-vaisselle; ciseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 87/197,
844 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820668&extension=00


  1,820,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1020

  N  de la demandeo 1,820,680  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endoceutics, Inc., 2989, rue de la Promenade, 
Québec, QUEBEC G1W 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

FEMIVIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer du sein et de l'utérus, 
de la maladie d'Alzheimer, des troubles médicaux liés à la ménopause, de la perte osseuse, de la 
perte de masse musculaire, du diabète de type 2, de l'accumulation de gras, de l'ostéoporose, des 
bouffées de chaleur, de l'atrophie cutanée, de la perte de mémoire et de la perte des facultés 
cognitives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820680&extension=00


  1,820,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1021

  N  de la demandeo 1,820,685  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group USA, Inc., 2400 Yorkmount 
Road, Charlotte, NC 28217, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRESH FORK
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4682919 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=1820685&extension=00


  1,820,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1022

  N  de la demandeo 1,820,688  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter Scott & Partners Limited, One Charlotte 
Square, Edinburgh, Scotland EH2 4DR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NCS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément offre et administration de fonds de placement privés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2017, demande no: 87/305,
355 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=1820688&extension=00


  1,820,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1023

  N  de la demandeo 1,820,695  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Tourbières Berger Ltée, 121, 1er rang, 
Saint-Modeste, QUEBEC G0L 3W0

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

ALL MIGHTY MIX
Produits
Mousse de tourbe; mélanges de milieux de culture horticoles pour plantes, herbes et légumes; 
produits fertilisants et engrais horticoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820695&extension=00


  1,820,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1024

  N  de la demandeo 1,820,720  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD REWARDS
Produits

 Classe 16
Cartes de fidélité pour les membres.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie et de supermarché; organisation, gestion et exploitation d'un programme de 
fidélisation par lequel des clients obtiennent des produits, des services, des récompenses ou de la 
valeur ajoutée en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits de nature 
promotionnelle obtenus relativement à l'achat de produits et ou de services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820720&extension=00


  1,820,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1025

  N  de la demandeo 1,820,722  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buy-Low Foods Ltd., #1800 - 1067 West 
Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

MY NEIGHBOURHOOD REWARDS
Produits

 Classe 16
Cartes de fidélité pour les membres.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie et de supermarché; organisation, gestion et exploitation d'un programme de 
fidélisation par lequel des clients obtiennent des produits, des services, des récompenses ou de la 
valeur ajoutée en accumulant et en échangeant des points ou d'autres crédits de nature 
promotionnelle obtenus relativement à l'achat de produits et ou de services.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820722&extension=00


  1,820,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1026

  N  de la demandeo 1,820,835  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concept Electric Ltd., 1260 Highfield Cres SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 5M3

Représentant pour signification
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 2110, 250 - 5th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONCEPT

Description de l’image (Vienne)
- Quadrilatères avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur-électricien; services d'entrepreneur en plomberie; installation et réparation 
d'équipement de chauffage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820835&extension=00


  1,820,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1027

  N  de la demandeo 1,820,856  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, INC., 10 Maguire Road, Building 3, 
Lexington, MA 02421, 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

RESEARCH CONNECT
Produits

 Classe 09
(1) Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non planaires auxquels ils sont fixés; appareils électroniques 
vestimentaires souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils 
électroniques vestimentaires à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; applications logicielles.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques 
à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du 
coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les 
muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de 
la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et de la chimie 
sanguine; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure de paramètres 
physiologiques à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides 
biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et 
de la chimie sanguine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/151,
999 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820856&extension=00


  1,820,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1028

  N  de la demandeo 1,820,858  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, INC., 10 Maguire Road, Building 3, 
Lexington, MA 02421, 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

BIOSTAMP360
Produits

 Classe 09
(1) Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non planaires auxquels ils sont fixés; appareils électroniques 
vestimentaires souples à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; circuits électroniques rigides; appareils 
électroniques vestimentaires à usage autre que médical pour la mesure de paramètres 
environnementaux, nommément de mouvements, de la température ambiante, de l'exposition au 
rayonnement ultraviolet, de la pression barométrique, de l'exposition aux produits chimiques, de la 
bio-impédance et de la tension d'excitation biologique; applications logicielles.

 Classe 10
(2) Appareils électroniques vestimentaires souples pour la mesure de paramètres physiologiques 
à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du 
coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite par les 
muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des 
mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides biologiques, de 
la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et de la chimie 
sanguine; appareils électroniques vestimentaires rigides pour la mesure de paramètres 
physiologiques à des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique produite 
par les muscles squelettiques, de la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de 
l'amplitude des mouvements, de l'hydratation, du taux de glycémie, de l'oxygénation, des liquides 
biologiques, de la composition de la vapeur, du pouls, des données relatives à la microfluidique et 
de la chimie sanguine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2016, demande no: 87/152,
371 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820858&extension=00


  1,820,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1029

  N  de la demandeo 1,820,862  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG LASTING BEAUTY THAT LASTS AS LONG 
AS YOU DO
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins personnels, nommément rouge à lèvres solide ou liquide, crayon 
à lèvres, brillant à lèvres, démaquillant pour rouge à lèvres, traceur pour les yeux, traceur pour les 
sourcils et mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/139,
441 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820862&extension=00


  1,820,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1030

  N  de la demandeo 1,820,867  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, Chemin Louis-Hubert 1-3, CH-1213 Petit-
Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE CODE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; produits coiffants; colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820867&extension=00


  1,820,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1031

  N  de la demandeo 1,820,872  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, CA 
92610, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN AND PRODUCTS THAT MAKE LONG 
LASTING BEAUTY POSSIBLE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et produits de soins personnels, nommément rouge à lèvres solide ou liquide, crayon 
à lèvres, brillant à lèvres, démaquillant pour rouge à lèvres, traceur pour les yeux, traceur pour les 
sourcils et mascara, lotions pour la peau et nettoyants pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87/140,
669 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820872&extension=00


  1,820,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1032

  N  de la demandeo 1,820,878  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Younique Foundation, 3400 Mayflower 
Ave., Suite 500, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECLAIM HOPE
SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux enjeux propres aux survivants d'agressions sexuelles et à 
l'importance d'un dialogue avec le public sur les agressions sexuelles pour faciliter le processus de 
guérison.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours en ligne pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leurs apprendre des techniques de survie pour favoriser leur guérison; 
services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le domaine de la prévention des 
agressions sexuelles chez les enfants.

(3) Services éducatifs, nommément tenues de retraites pour inspirer et informer les survivants 
d'agressions sexuelles et leurs apprendre des techniques de survie pour favoriser leur guérison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, 
demande no: 87/123,143 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 mars 2017 sous le No. 5,160,361 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820878&extension=00


  1,820,884
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1033

  N  de la demandeo 1,820,884  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEC Holdings, LLC, (A Delaware Limited 
Liability Company), 2960 West Sahara Avenue, 
Las Vegas, NV 89102, 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
WEC

Produits

 Classe 09
(1) Cartes à collectionner numériques, à savoir logiciel téléchargeable.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 septembre 2016, demande no: 
87185080 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 
septembre 2016, demande no: 87185083 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=1820884&extension=00


  1,820,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1034

  N  de la demandeo 1,820,890  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ALTER&GO INC., 500 65 éme Avenue, 
ENTRELACS, QUÉBEC J0T 2E0

MARQUE DE COMMERCE

B2KpH
Produits

 Classe 01
engrais

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820890&extension=00


  1,820,905
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1035

  N  de la demandeo 1,820,905  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALO, PURELY FOR PETS INC., a legal 
entity, 12400 Race Track Road, Tampa, FL 
33636, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IF IT SAYS ''MEAL,'' IT'S NOT WHOLE MEAT
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 décembre 2016, demande no: 87
/281,358 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820905&extension=00


  1,820,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1036

  N  de la demandeo 1,820,944  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

François Xavier Saint-Georges, 6585 23E Av, 
Montréal, QUÉBEC H1T 3N3

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

BY THE NORTH
Produits

 Classe 20
Meubles sur mesure nommément meubles pour table tournante, meubles pour tourne-disque, 
consoles d'entrée, tables de cuisine, tables de salon, tables à café, tabourets, bancs d'intérieur, 
bancs d'extérieur, garde-robes sur pied, bancs massifs de bois plein, étagères

SERVICES

Classe 40
Services de conception, de fabrication et d'installation de meubles sur mesure

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 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=1820944&extension=00


  1,820,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1037

  N  de la demandeo 1,820,961  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thompson Brothers & Company, LLC, 1270 
Helmo Ave North, Oakdale, MN 55128, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KICKSTART LAW CORPORATION
#208, 8501 - 162 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4N1B2

MARQUE DE COMMERCE

WOODY
Produits

 Classe 21
Grattoirs de nettoyage pour grils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 octobre 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=1820961&extension=00


  1,820,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1038

  N  de la demandeo 1,820,966  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WSDM Club Barber Shop, 875 Hastings St E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1R8

MARQUE DE COMMERCE

What's mine, is hours.
Produits

 Classe 16
(1) Banderoles en papier; couvre-carnets; carnets; carnets à reliure spirale; cahiers spirales; 
autocollants de papeterie; autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main.

 Classe 24
(3) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Casquettes et chapeaux de baseball; blousons d'aviateur; chapeaux en tissu; vestes en denim; 
chapeaux; vestes à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; tee-shirts à manches longues; tee-
shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chandails; tee-shirts.

(5) Tuque, tuques, petit bonnet, petits bonnets, cagoule.

SERVICES

Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,967  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omega Alpha Pharmaceuticals Inc., 795 
Pharmacy Avenue, Scarborough, ONTARIO 
M1L 3K2

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

DIGEZYME
Produits
Suppléments alimentaires, nommément enzymes digestives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820967&extension=00


  1,820,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1040

  N  de la demandeo 1,820,968  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LAURIE TURMEL, 474 Marshall Rd, Merritt, 
BRITISH COLUMBIA V1K 1N5

MARQUE DE COMMERCE

PIY'ER
Produits

 Classe 02
(1) Peintures et vernis pour le mobilier, l'extérieur de bâtiments, l'intérieur de bâtiments, les 
planchers en béton et les planchers en bois.

 Classe 09
(2) Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines de la décoration intérieure, de la 
peinture de mobilier et de la peinture d'intérieur et d'extérieur de bâtiments offertes sur des 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables à partir d'Internet.

 Classe 16
(3) Pinceaux; rouleaux à peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; éponges pour la 
peinture; livres et manuels.

 Classe 17
(4) Ruban-cache.

 Classe 22
(5) Toiles de protection.

 Classe 25
(6) Tabliers; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de peintures et de vernis pour le mobilier, l'extérieur de bâtiments, 
l'intérieur de bâtiments, les planchers en béton et les planchers en bois, de pinceaux, de rouleaux 
à peinture, d'agitateurs de peinture, de bacs à peinture, d'éponges pour la peinture, de livres, de 
manuels, de ruban-cache, de toiles de protection, de tabliers et de chapeaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la décoration intérieure, de la peinture de mobilier et de la peinture d'intérieur et 
d'extérieur de bâtiments.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820968&extension=00
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Employée au CANADA depuis 19 janvier 2017 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (2); 20 janvier 2017 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec 
les services (1).
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  N  de la demandeo 1,820,969  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLAZMA STONE INC., 4-115 SIXTH AVE, 
BRANTFORD, ONTARIO N3S 1B1

MARQUE DE COMMERCE

PLAZMA STONE
Produits

 Classe 19
(1) Dalles de quartz d'ingénierie pour la fabrication de comptoirs, de carreaux de sol et de 
carreaux muraux en pierre.

(2) Comptoirs, carreaux de sol et carreaux muraux en quartz d'ingénierie.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de comptoirs en pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,184  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Hundey, 21 Rothwell Rd, Scarborough, 
ONTARIO M1R 4K6

MARQUE DE COMMERCE

cloudwidth
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; cartes d'interface réseau; ponts 
entre réseaux informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; cartes de réseau local (RL) pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local (RL).

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet.

Classe 42
(2) Infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie; services de partage de 
photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
ensemencement de nuages; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; création de 
pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; développement de logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 2017 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 02 février 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,186  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Saul Segall, 96-5712 Gordon Rd, P.O. Box 
s4w0m1, Regina, SASKATCHEWAN S4W 0M1

MARQUE DE COMMERCE

iFare
Traduction/translittération des caractères étrangers
La lettre « i » est orange, et les lettres « fare » sont blanches.

SERVICES

Classe 39
Covoiturage.

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=1821186&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,190  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VapeMeet Inc., 2-1 Royce Ave, Brampton, 
ONTARIO L6Y 1J4

Représentant pour signification
HARRY'S LEGAL
4-50 SUNNYVALE GATE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6S0C4

MARQUE DE COMMERCE

VapeMeet
Produits

 Classe 01
(1) Sauce pour le tabac.

 Classe 05
(2) Imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au 
tabac.

 Classe 07
(3) Machines à cigarettes à usage industriel; confectionneuses de cigarettes; machines de 
transformation du tabac.

 Classe 09
(4) Piles pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; piles pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 16
(5) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires 
imprimés en papier.

 Classe 20
(6) Ballons publicitaires

 Classe 34
(7) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; étuis pour 
longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); cahiers de papier à 
cigarettes; tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à cigarettes en métal 
précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; coupe-cigares; 
fume-cigares; humidificateurs à cigares; coffrets à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cannabis séché; 
marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtiers à cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; bouts filtres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821190&extension=00
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pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à feu; pierres à briquets et pierres à feu; contenants 
de gaz pour briquets à cigares; tabac à rouler à la main; herbes à fumer; fume-cigares et fume-
cigarettes en métal précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; 
houkas; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais (tabac kizami); tabac 
en feuilles; pierres à briquet; briquets; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour allume-
cigarettes; liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions 
de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; machines permettant aux 
fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cartons d'allumettes; 
boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes en métal précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en 
métal précieux; boîtes d'allumettes; allumettes; pipes mentholées; étuis à cigares en métal; 
tabatières en métal; embouts pour fume-cigarettes; narghilés; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
allumettes à la paraffine; cure-pipes; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; bourre-
pipes; tabac à pipe; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler 
soi-même des cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de 
poche pour rouler des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; 
pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée); cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à priser; 
tabatières; tabatières en métal précieux; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes 
enduites de sulfure; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; tabac, 
cigares et cigarettes; filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes; pipes à 
tabac; blagues à tabac; produits de tabac; trancheuses de tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; agences de publicité; services d'agence de publicité; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services 
de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la 
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité 
d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits 
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et mise à 
jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; services de 
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mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin pour la publicité 
ou la promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation 
et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; 
offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, 
des journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; rédaction de 
scénarios à des fins publicitaires; publicité télévisée pour des tiers; services de présentation en 
vitrine à des fins publicitaires.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de machines de transformation du tabac.

Classe 40
(3) Fumage d'aliments; fumage d'aliments; location de machines de transformation du tabac; 
séchage du tabac.

Classe 42
(4) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,191  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VapeMeet Inc., 2-1 Royce Ave, Brampton, 
ONTARIO L6Y 1J4

Représentant pour signification
HARRY'S LEGAL
4-50 SUNNYVALE GATE, BRAMPTON, 
ONTARIO, L6S0C4

MARQUE DE COMMERCE

Vape Meet
Produits

 Classe 01
(1) Sauce pour le tabac.

 Classe 05
(2) Imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour favoriser la désaccoutumance au tabac; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au 
tabac.

 Classe 07
(3) Machines à cigarettes à usage industriel; confectionneuses de cigarettes; machines de 
transformation du tabac.

 Classe 09
(4) Piles pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; piles pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 16
(5) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires 
imprimés en papier.

 Classe 20
(6) Ballons publicitaires

 Classe 34
(7) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cendriers en métaux précieux; étuis pour 
longues pipes à tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); cahiers de papier à 
cigarettes; tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares et à cigarettes en métal 
précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares en métal précieux; étuis à cigares; coupe-cigares; 
fume-cigares; humidificateurs à cigares; coffrets à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; machines à rouler les 
cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cannabis séché; 
marijuana séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtiers à cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques; bouts filtres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821191&extension=00
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pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à feu; pierres à briquets et pierres à feu; contenants 
de gaz pour briquets à cigares; tabac à rouler à la main; herbes à fumer; fume-cigares et fume-
cigarettes en métal précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; 
houkas; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais (tabac kizami); tabac 
en feuilles; pierres à briquet; briquets; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour allume-
cigarettes; liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en général; solutions 
de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
bouteilles de gaz combustible liquéfié pour briquets à cigarettes; machines permettant aux 
fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines à rouler les cigarettes; cartons d'allumettes; 
boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes en métal précieux; porte-allumettes; porte-allumettes en 
métal précieux; boîtes d'allumettes; allumettes; pipes mentholées; étuis à cigares en métal; 
tabatières en métal; embouts pour fume-cigarettes; narghilés; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
allumettes à la paraffine; cure-pipes; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; bourre-
pipes; tabac à pipe; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler 
soi-même des cigarettes; appareils de poche pour rouler ses propres cigarettes; appareils de 
poche pour rouler des cigarettes; tabac à rouler soi-même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; 
pipes à vaporiser (cigarettes sans fumée); cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à priser; 
tabatières; tabatières en métal précieux; crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes 
enduites de sulfure; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; tabac, 
cigares et cigarettes; filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes; pipes à 
tabac; blagues à tabac; produits de tabac; trancheuses de tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; agences de publicité; services d'agence de publicité; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par 
des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services 
de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la 
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité 
d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits 
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers 
par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et mise à 
jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; services de 
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mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequin pour la publicité 
ou la promotion des ventes; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; préparation 
et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; impression de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; 
offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, 
des journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; rédaction de 
scénarios à des fins publicitaires; publicité télévisée pour des tiers; services de présentation en 
vitrine à des fins publicitaires.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de machines de transformation du tabac.

Classe 40
(3) Fumage d'aliments; fumage d'aliments; location de machines de transformation du tabac; 
séchage du tabac.

Classe 42
(4) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,821,198  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Lee, 1801-1 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

MatterMarket
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web offrant des technologies permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de modifier et de partager des dessins tridimensionnels.

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=1821198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,568  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH, Vahrenwalder Strasse 9, 30165, 
Hannover, GERMANY

Représentant pour signification
ROBIC
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MARQUE DE COMMERCE

iTire
Produits

 Classe 12
Pneumatiques [pneus]; pneus pleins en caoutchouc; chambres à air pour pneumatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 août 2016, demande no: 015733306 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 février 2017 sous le No. 015733306 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=1821568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,821,994  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SATISFY THEIR NATURE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément 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=1821994&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,065  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Littlejohn Barristers Professional Corporation, 
400 Bayfield Street, Suite 200, Barrie, 
ONTARIO L4M 5A1

MARQUE DE COMMERCE

One Accident Can Change Your Life
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1822065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,066  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Littlejohn Barristers Professional Corporation, 
400 Bayfield Street, Suite 200, Barrie, 
ONTARIO L4M 5A1

MARQUE DE COMMERCE

We are Here to Help
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

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=1822066&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,067  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nosco Media Inc., 405 White Arctic Ave, 
Ottawa, ONTARIO K2J 5W5

MARQUE DE COMMERCE

Snappa
Produits

 Classe 09
Logiciels Web de création et de modification d'images en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1822067&extension=00
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  N  de la demandeo 1,822,201  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, 
Suite 600, Roswell, GA 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LESCO
Produits
(1) Engrais, herbicides, pesticides et fongicides pour pelouses, jardins, terrains de golf, terrains de 
sport, parcs thématiques, parcs et à utilisation similaire.

(2) Peinture pour équipement et machinerie industriels, enduits cicatrisants, peinture pour le 
marquage du gazon et peintures d'apprêt.

(3) Fongicides et herbicides pour pelouses, jardins, terrains de golf, terrains de sport, parcs 
thématiques, parcs et à utilisation similaire; insecticides, insectifuges et autres produits chimiques 
de lutte antiparasitaire, nommément produits antitermites, aérosols, appâts et autres produits 
chimiques pour le contrôle des insectes rampants, des puces, des termites et des rongeurs.

(4) Outils électriques pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de 
terrains de golf, nommément cisailles à haies, taille-bordures, souffleuses, tondeuses à gazon, 
aérateurs, déchaumeuses, machines à roder, épandeuses, pulvérisateurs, machines à fabriquer 
de la mousse de marquage, rénovateurs pour l'ensemencement, le tranchage et le défeutrage, 
ainsi que pièces de rechange pour chacun de ces produits, et outils non électriques pour 
l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de terrains de golf, nommément 
semoirs, épandeuses, pulvérisateurs, mélangeuses pour pesticides, déflecteurs de jet pour 
l'épandage, mangeoires décoratives et pour arbres, treillis d'égalisation, injecteurs d'engrais, 
pistolets pulvérisateurs et pièces de rechange pour chacun de ces articles; accessoires et lames 
de fauchage; arroseurs à rouleaux, pompes d'arrosage et housses ajustées pour épandeuses.

(5) Outils à main pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de terrains 
de golf, nommément râteaux, réparateurs de marques de balle, fourchettes à gazon, outils de 
prélèvement du sol à des fins d'évaluation, poignées d'applicateurs de peinture, traceurs à lignes 
de peinture, ouvre-barils, pelles, cisailles, scies, transplantoirs, désherbeuses, machettes, lève-
gazons, fourches, binettes, sécateurs, étuis, pulvérisateurs manuels pour insecticides et 
pesticides, outils à main pour enlever la rosée et pièce de rechange connexes, sonde de sol avec 
poignée en t et pièces de rechange pour chacun des articles susmentionnés.

(6) Brochures et guides d'utilisation concernant l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager 
et l'entretien de terrains de golf et les produits connexes [cartes d'utilisation de produits, cartes de 
souhaits], prêts-à-poster et panneaux.

(7) Articles en plastique pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et l'entretien de 
terrains de golf, nommément boyaux d'arrosage et pièces de rechange connexes; tuyaux en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822201&extension=00
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plastique, en PVC et en polyéthylène pour l'entretien de la pelouse, l'aménagement paysager et 
l'entretien de terrains de golf.

(8) Semences de gazon et de fleurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 1995 sous le No. 1901402 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 1995 sous le No. 1902916 en liaison avec les produits (8); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 1995 sous le No. 1938075 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 1996 sous le No. 1975751 en liaison avec les 
produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 1996 sous le No. 1986533 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous le No. 1989470 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous le No. 1989473 en liaison avec les 
produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1996 sous le No. 1989474 en liaison avec les 
produits (5)
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  N  de la demandeo 1,826,227  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOS Printing and Design Ltd., 12502 118 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5L 2K6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 2300 Yonge St., #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

MARQUE DE COMMERCE

VOS.CA
Produits
Produits promotionnels, nommément grandes tasses, chaînes porte-clés, carnets, stylos et 
calendriers.

SERVICES
Impression de matériel publicitaire pour des tiers; services d'impression, nommément impression 
de ce qui suit : livres d'imprimerie, livrets, cartes professionnelles, billets, enveloppes, feuillets 
publicitaires, cartes postales, affiches, brochures, formulaires, blocs-notes, cartes d'invitation et 
calendriers; production de films et de vidéos; services de consultation en marketing d'entreprise; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de graphisme; conception et développement de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 2015 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1826227&extension=00
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  N  de la demandeo 1,827,740  Date de production 2017-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, 133 Peachtree 
Street, N.E., Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIXIE ULTRA
Produits

 Classe 21
Distributeurs d'ustensiles de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2016, demande no: 87
/180,163 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1827740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,735  Date de production 2017-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1267853 Ontario Limited, 39 Fittons Rd. W, 
Orillia, ONTARIO L3V 3T7

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE BANSHEE
Produits
Publications, nommément livres, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, bandes 
dessinées romanesques, livres pour enfants, magazines.

SERVICES
Édition de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, 
de livres pour enfants, de magazines; édition électronique en ligne de livres et de périodiques.

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=1828735&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,145  Date de production 2017-03-24
 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
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR SLEEP
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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2017, demande no: 87379800 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829145&extension=00
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  N  de la demandeo 1,831,690  Date de production 2017-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

XOBREN
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires, nommément antioxydants; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de l'insuffisance rénale chronique ainsi qu'additifs alimentaires 
pour animaux; préparations de vitamines et de minéraux pour animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux et nourriture en granules pour 
animaux; additifs non médicamenteux pour aliments pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831690&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,304  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, 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
MUSIC

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés et vestes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 12 octobre 2016, demande no: 71091 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,832,601  Date de production 2017-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANESTEST
Produits

 Classe 05
Produits pour le diagnostic d'infections vaginales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1832601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,833,388  Date de production 2017-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 
333 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M5H 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOCKONE IQ
SERVICES
Offre de services de logiciel-service (de SaaS) qui permettent de rechercher des données depuis 
plusieurs implémentations de chaînes de blocs ou de registre distribué, dont les recherches 
portent sur les services de données, les capitaux propres de référence, les taux d'intérêt, les 
données de taux de change, et offre d'attestation des résultats de recherche par signature 
cryptographique.

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=1833388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,840,055  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q8C
Produits

 Classe 09
Écran d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs d'affichage grand 
format; appareils de traitement de données pour l'affichage grand format; grands afficheurs à DEL; 
panneaux d'affichage grand format, nommément panneaux électriques, panneaux d'affichage 
électroluminescents, panneaux ACL, panneaux de commande d'éclairage, panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques, écrans tactiles, panneaux d'affichage à DEL; logiciels 
pour l'affichage numérique; lecteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; 
appareil de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0117776 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840055&extension=00


  1,840,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1068

  N  de la demandeo 1,840,058  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q8F
Produits

 Classe 09
Écran d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs d'affichage grand 
format; appareils de traitement de données pour l'affichage grand format; grands afficheurs à DEL; 
panneaux d'affichage grand format, nommément panneaux électriques, panneaux d'affichage 
électroluminescents, panneaux ACL, panneaux de commande d'éclairage, panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques, écrans tactiles, panneaux d'affichage à DEL; logiciels 
pour l'affichage numérique; lecteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; 
appareil de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0117777 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840058&extension=00


  1,840,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1069

  N  de la demandeo 1,840,060  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q9F
Produits

 Classe 09
Écran d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs d'affichage grand 
format; appareils de traitement de données pour l'affichage grand format; grands afficheurs à DEL; 
panneaux d'affichage grand format, nommément panneaux électriques, panneaux d'affichage 
électroluminescents, panneaux ACL, panneaux de commande d'éclairage, panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques, écrans tactiles, panneaux d'affichage à DEL; logiciels 
pour l'affichage numérique; lecteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; 
appareil de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0117779 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840060&extension=00


  1,840,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1070

  N  de la demandeo 1,840,084  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-
ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q7C
Produits

 Classe 09
Écran d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs d'affichage grand 
format; appareils de traitement de données pour l'affichage grand format; grands afficheurs à DEL; 
panneaux d'affichage grand format, nommément panneaux électriques, panneaux d'affichage 
électroluminescents, panneaux ACL, panneaux de commande d'éclairage, panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques, écrans tactiles, panneaux d'affichage à DEL; logiciels 
pour l'affichage numérique; lecteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; 
appareil de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0117774 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840084&extension=00


  1,840,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1071

  N  de la demandeo 1,840,086  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q7F
Produits

 Classe 09
Écran d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs d'affichage grand 
format; appareils de traitement de données pour l'affichage grand format; grands afficheurs à DEL; 
panneaux d'affichage grand format, nommément panneaux électriques, panneaux d'affichage 
électroluminescents, panneaux ACL, panneaux de commande d'éclairage, panneaux d'affichage à 
diodes électroluminescentes organiques, écrans tactiles, panneaux d'affichage à DEL; logiciels 
pour l'affichage numérique; lecteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; 
appareil de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 23 décembre 2016, demande no: 40-
2016-0117775 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840086&extension=00


  1,840,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1072

  N  de la demandeo 1,840,390  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q Contrast
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2016, demande no: 016126211 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840390&extension=00


  1,840,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1073

  N  de la demandeo 1,840,392  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q Contrast Ultimate
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2016, demande no: 016124042 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840392&extension=00


  1,840,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1074

  N  de la demandeo 1,840,393  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q HDR
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2016, demande no: 016124059 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840393&extension=00


  1,840,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1075

  N  de la demandeo 1,840,396  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q HDR 1500
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2016, demande no: 016124109 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840396&extension=00


  1,840,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1076

  N  de la demandeo 1,840,398  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q HDR 2000
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2016, demande no: 016124133 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840398&extension=00


  1,840,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1077

  N  de la demandeo 1,840,400  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q Color
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs pour ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2016, demande no: 016126179 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840400&extension=00


  1,840,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1078

  N  de la demandeo 1,840,402  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

clean cable solution
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans de télévision; moniteurs à usage 
commercial, nommément moniteurs d'affichage numérique, moniteurs ACL, moniteurs à DEL, 
moniteurs pour ordinateurs tablettes; câbles, fils et conducteurs électriques ainsi que raccords 
connexes; dispositifs de connexion pour téléviseurs, nommément connecteurs de câble; dispositifs 
de connexion pour équipement photographique, nommément connecteurs de câble; connecteurs 
de câble; supports pour téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 décembre 2016, demande no: 016201238 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1840402&extension=00


  1,841,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1079

  N  de la demandeo 1,841,633  Date de production 2017-06-08
 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

WINGTIP
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841633&extension=00


  1,841,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1080

  N  de la demandeo 1,841,786  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glaxo Group Limited, 980 Great West Road, 
Brentford Middlesex, TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PIMTARGA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1841786&extension=00
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COMMERCE
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l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections 
de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles 
liés à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de 
l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome 
prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
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nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.

SERVICES

Classe 44
Services de thérapie génique et cellulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,842,045  Date de production 2017-06-12
 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

TROOPERSAURUS
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets; véhicules jouets; dinosaures jouets; ensembles de jeu pour utilisation 
avec des figurines d'action jouets et des véhicules jouets; jouets en peluche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1842045&extension=00
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  N  de la demandeo 1,844,740  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY WHIP
Produits

 Classe 03
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=1844740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,845,141  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 143rd 
Street, Cleveland, OH 44111, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TRIBRID
Produits

 Classe 01
(1) Résine durcissable servant à fabriquer des composants optiques transparents.

 Classe 09
(2) Lentilles optiques et verres semi-finis pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4354415 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=1845141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,330  Date de production 2017-07-26
 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
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

A FOUNDATION REDESIGNED
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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2017, demande no: 
87542305 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1849330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,351  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCERIN COMPLETE HAND REPAIR
Produits

 Classe 03
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=1849351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,849,353  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EUCERIN COMPLETE FOOT REPAIR
Produits

 Classe 03
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=1849353&extension=00
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  N  de la demandeo 1,854,004  Date de production 2017-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironshore Inc., Century Yard Cricket Square, 
Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT, George 
Town, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

IRONSHORE WORSHIP SECURE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans le domaine des accidents.

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=1854004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,857,532  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLAY SUN
Produits

 Classe 03
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=1857532&extension=00
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  N  de la demandeo 1,859,697  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creaform Inc., 4700, de la Pascaline, Lévis, 
QUEBEC G6W 0L9

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTdent 3D
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés pour la mesure et l'inspection non destructives 3D de déformations et de 
dommages en surface.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859697&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,371,557(02)  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Santhera Pharmaceuticals Holding AG, 
Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANTHERA PHARMACEUTICALS

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système 
nerveux central, nommément des maladies nerveuses et de la maladie de Parkinson, préparations 
pharmaceutiques pour le système immunitaire, nommément pour le traitement des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le métabolisme nommément 
pour le traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement 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, des lésions du cartilage, des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1371557&extension=02
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musculaires, des maladies neuromusculaires, de la dystrophie musculaire, de l'ataxie, de 
l'amyotrophie, de l'atrophie, de l'amyotrophie spinale, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, l'ophtalmologie et la transplantation; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies endocriniennes, des maladies 
circulatoires, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
régulateurs d'hormones, préparations pour thérapies de remplacement et contraceptifs oraux; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et. Le traitement des troubles oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques, vaccins pour les humains; préparations de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire médical et pour le diagnostic, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément de la maladie de Lou Gehrig et de la maladie de Huntington, 
préparations d'ophtalmologie, préparations pour l'atrophie musculaire, les cardiomyopathies, la 
dégradation du nerf optique, les troubles neurologiques, la perte de mémoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des polyneuropathies, de la fibromyalgie, des 
mononeuropathies, des myotonies et des myopathies; réactifs de diagnostic médical; préparations 
biologiques pour le diagnostic médical; préparations pour le diagnostic médical.

SERVICES
Services dans le domaine de la recherche scientifique et industrielle, nommément programmation 
informatique pour la recherche scientifique et industrielle, particulièrement dans les domaines des 
cultures cellulaires, des systèmes d'essais cellulaires pour évaluer les médicaments, des 
systèmes d'essais d'anticorps pour détecter les composés pharmacologiquement actifs, des 
modèles animaux pour les maladies neuromusculaires et ophtalmologiques, du suivi médical des 
patients, de l'analyse chimique, de l'analyse ou de la modélisation biologique à des fins de 
recherche scientifique, en laboratoire ou médicale, et diffusion d'information connexe.

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



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-17

Vol. 65 No. 3299 page 1094

Enregistrements

    TMA987,827.  2018-01-04.  1785824-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Personalized Prescribing Inc.

    TMA987,828.  2018-01-04.  1712872-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Masonite International Corporation

    TMA987,829.  2018-01-04.  1805606-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
ZAZOU SALON AND SPA LTD.

    TMA987,830.  2018-01-04.  1712952-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Masonite International Corporation

    TMA987,831.  2018-01-04.  1793781-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SLAB INC.

    TMA987,832.  2018-01-05.  1793846-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Felicia Phillips

    TMA987,833.  2018-01-04.  1713211-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
SICHUAN KCON VALVE MFG. CO., LTD.

    TMA987,834.  2018-01-04.  1712848-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Masonite International Corporation

    TMA987,835.  2018-01-04.  1762022-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
CURATIO NETWORKS INC.

    TMA987,836.  2018-01-04.  1755936-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Pure Technologies Ltd.

    TMA987,837.  2018-01-04.  1776654-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Fresh Forward Inc.

    TMA987,838.  2018-01-05.  1800645-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
ACTORCARD PTE LTD

    TMA987,839.  2018-01-05.  1724268-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
METALURGICA GALAICA, S.A.

    TMA987,840.  2018-01-05.  1796631-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
VitalSource Technologies LLC
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    TMA987,841.  2018-01-05.  1690105-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
IRACORE INTERNATIONAL, LLC

    TMA987,842.  2018-01-05.  1790273-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA987,843.  2018-01-05.  1808547-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
MARI NAUMOVSKI

    TMA987,844.  2018-01-05.  1731936-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
9153-6896 Québec inc.

    TMA987,845.  2018-01-05.  1695945-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
JULIO ALEGRE

    TMA987,846.  2018-01-05.  1701201-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TANYA NESI AND EMMANUELLE ETHIER, IN PARTNERSHIP

    TMA987,847.  2018-01-05.  1711496-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GEORGINA ARMAND

    TMA987,848.  2018-01-05.  1799673-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA987,849.  2018-01-05.  1799685-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA987,850.  2018-01-05.  1799806-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Chosen Foods, LLC

    TMA987,851.  2018-01-05.  1753765-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
WATTS REGULATOR CO.

    TMA987,852.  2018-01-05.  1792501-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
483A Bay Street Holdings LP

    TMA987,853.  2018-01-05.  1711028-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA987,854.  2018-01-05.  1709633-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
DELTAGOMMA INC.

    TMA987,855.  2018-01-05.  1800266-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Arton Capital Inc.

    TMA987,856.  2018-01-05.  1786373-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Sierra Nevada Corporation
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    TMA987,857.  2018-01-05.  1712469-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao Corporation

    TMA987,858.  2018-01-05.  1722127-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Guild Trip Global, Inc.

    TMA987,859.  2018-01-05.  1590456-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
KOWA COMPANY, LTD.

    TMA987,860.  2018-01-05.  1729714-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
KOWA COMPANY, LTD.

    TMA987,861.  2018-01-05.  1746576-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
CLEARPATH ROBOTICS, INC.

    TMA987,862.  2018-01-05.  1798930-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA987,863.  2018-01-05.  1716092-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Headwaters Incorporated

    TMA987,864.  2018-01-05.  1799668-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA987,865.  2018-01-05.  1799697-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA987,866.  2018-01-05.  1807761-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Unite Eurotherapy, Inc.

    TMA987,867.  2018-01-05.  1782525-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
T.A.D. Holdings Ltd.

    TMA987,868.  2018-01-05.  1837155-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Noxell Corporation

    TMA987,869.  2018-01-05.  1768199-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
THE TORONTO-DOMINION BANK

    TMA987,870.  2018-01-05.  1769123-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Sierra Nevada Corporation

    TMA987,871.  2018-01-05.  1678035-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Red Lobster Hospitality LLC

    TMA987,872.  2018-01-05.  1759239-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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WENDY YEA WEN LIN AND VALLEN GEORGE GROSE, IN PARTNERSHIP

    TMA987,873.  2018-01-05.  1799662-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
NORAC CONCEPTS INC.

    TMA987,874.  2018-01-05.  1678028-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Red Lobster Hospitality LLC

    TMA987,875.  2018-01-05.  1762473-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
KOWA COMPANY, LTD.

    TMA987,876.  2018-01-05.  1803730-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Merieux Nutrisciences Corporation

    TMA987,877.  2018-01-05.  1606888-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA987,878.  2018-01-05.  1606867-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA987,879.  2018-01-05.  1606876-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA987,880.  2018-01-05.  1606882-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA987,881.  2018-01-05.  1606884-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA987,882.  2018-01-05.  1782892-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA987,883.  2018-01-05.  1782891-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA

    TMA987,884.  2018-01-05.  1798425-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Shenzhen Joyton Innovation Technology Co., Ltd.

    TMA987,885.  2018-01-05.  1807149-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Building and Construction Trades Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations

    TMA987,886.  2018-01-05.  1783725-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Vizion Vogue inc.

    TMA987,887.  2018-01-05.  1816980-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Lei Xiu
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    TMA987,888.  2018-01-05.  1806556-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
MR. PUFFS FRANCHISES INC.

    TMA987,889.  2018-01-05.  1763128-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Corona Jewellery Company Ltd.

    TMA987,890.  2018-01-05.  1709922-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MMC Copper Products Oy

    TMA987,891.  2018-01-05.  1711108-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Pamela Hallisey

    TMA987,892.  2018-01-05.  1717355-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Super-Fly Apparel Inc.

    TMA987,893.  2018-01-05.  1709871-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SHENZHEN UNEPOWER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA987,894.  2018-01-05.  1804252-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Corporate Immigration Law Firm Professional Corporation

    TMA987,895.  2018-01-05.  1763750-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Basilia Betty Kesselman

    TMA987,896.  2018-01-05.  1710232-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
YOGUGEL CANADA FOOD INC.

    TMA987,897.  2018-01-05.  1682252-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Charles David LLC

    TMA987,898.  2018-01-05.  1768946-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Sunwapta Solutions Inc.

    TMA987,899.  2018-01-05.  1792952-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Raimar Loebenberg

    TMA987,900.  2018-01-05.  1711135-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
CARHARTT, INC.

    TMA987,901.  2018-01-08.  1604522-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Welspun Global Brands Limited

    TMA987,902.  2018-01-08.  1801746-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Christopher Smillie

    TMA987,903.  2018-01-08.  1759022-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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Justin Simpson

    TMA987,904.  2018-01-08.  1796948-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Henri Haddad

    TMA987,905.  2018-01-08.  1699336-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Martin Marion, Eric Marion, Eric Lacelle and Miguel Belisle, together in partnership

    TMA987,906.  2018-01-08.  1809788-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
L'OREAL, Société anonyme

    TMA987,907.  2018-01-08.  1726060-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Gamania Digital Entertainment Co., Ltd.

    TMA987,908.  2018-01-08.  1795360-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
DOCUDATA SOFTWARE CORPORATION

    TMA987,909.  2018-01-08.  1718672-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Muddy Bay Marine, LLC

    TMA987,910.  2018-01-08.  1735585-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
EQUITABLE BANK

    TMA987,911.  2018-01-08.  1734190-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
II Rep-Z, Inc.

    TMA987,912.  2018-01-08.  1765089-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Michel Delage

    TMA987,913.  2018-01-08.  1762000-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA987,914.  2018-01-08.  1796292-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Nelson Monuments Ltd.

    TMA987,915.  2018-01-08.  1773727-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Vecan Design S.L.

    TMA987,916.  2018-01-08.  1786869-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Cytelligence Inc.

    TMA987,917.  2018-01-08.  1606886-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA987,918.  2018-01-08.  1807864-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
YALE SECURITY INC.
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    TMA987,919.  2018-01-08.  1807232-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA987,920.  2018-01-08.  1606889-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA987,921.  2018-01-08.  1710068-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA987,922.  2018-01-08.  1708283-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BARE ESCENTUALS BEAUTY, INC.

    TMA987,923.  2018-01-08.  1606890-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA987,924.  2018-01-08.  1691481-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Martin Marion, Eric Marion, Eric Lachelle and Miguel Belisle, together in partnership

    TMA987,925.  2018-01-08.  1711511-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ShaveMob, LLC

    TMA987,926.  2018-01-08.  1710379-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Canada Pork International

    TMA987,927.  2018-01-08.  1558471-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
FERRARI S.P.A.

    TMA987,928.  2018-01-08.  1707933-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MCM Holding AG

    TMA987,929.  2018-01-08.  1800706-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Screamworks Incorporated

    TMA987,930.  2018-01-08.  1800705-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Screamworks Incorporated

    TMA987,931.  2018-01-08.  1787869-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Loctek Ergonomic Technology Corp.

    TMA987,932.  2018-01-08.  1791318-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Roxane Chabot

    TMA987,933.  2018-01-08.  1776310-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ART PHARMACEUTICAL LTD.

    TMA987,934.  2018-01-08.  1642590-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Globe Telecom, Inc.
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    TMA987,935.  2018-01-08.  1712504-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
HOLOGIC, INC.

    TMA987,936.  2018-01-08.  1773977-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TRIBU EXPÉRIENTIEL INC.

    TMA987,937.  2018-01-08.  1781872-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ART PHARMACEUTICAL LTD.

    TMA987,938.  2018-01-08.  1810311-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
ART PHARMACEUTICAL LTD.

    TMA987,939.  2018-01-08.  1800565-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ART PHARMACEUTICAL LTD.

    TMA987,940.  2018-01-08.  1713564-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DAC Group (Holdings) Limited/ Groupe DAC (Gestions) Limitee

    TMA987,941.  2018-01-08.  1767748-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Société Civile Château Romanin

    TMA987,942.  2018-01-08.  1802889-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
PPHC LLC

    TMA987,943.  2018-01-08.  1710006-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ingram Micro Inc.

    TMA987,944.  2018-01-08.  1803781-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
MATTEL, INC.

    TMA987,945.  2018-01-08.  1779581-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Nortem Corporation

    TMA987,946.  2018-01-08.  1786852-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.

    TMA987,947.  2018-01-08.  1779946-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CAREGUIDE INC.

    TMA987,948.  2018-01-08.  1609505-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Toshiba Global Commerce Solutions, Inc.

    TMA987,949.  2018-01-08.  1781550-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
J. MORITA MFG. CORP.

    TMA987,950.  2018-01-08.  1787552-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
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M.I. Industries, Incorporated

    TMA987,951.  2018-01-08.  1684934-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Wintellect L.L.C. (a Tennessee Limited Liability Company)

    TMA987,952.  2018-01-08.  1708271-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Half Barrel Solutions LLC

    TMA987,953.  2018-01-08.  1711683-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA987,954.  2018-01-08.  1682405-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA987,955.  2018-01-08.  1682960-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Cerro Flow Products LLC

    TMA987,956.  2018-01-08.  1788116-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
KESRA TRADING INC.

    TMA987,957.  2018-01-08.  1779755-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Stanley J. STANLEY

    TMA987,958.  2018-01-08.  1633514-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA987,959.  2018-01-08.  1718673-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Muddy Bay Marine, LLC

    TMA987,960.  2018-01-08.  1743629-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA987,961.  2018-01-08.  1743628-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA987,962.  2018-01-08.  1715168-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Luco Hybrid OSA Appliance Inc.

    TMA987,963.  2018-01-08.  1694152-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Beatrice Facon

    TMA987,964.  2018-01-08.  1708042-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Maplebear Inc. dba Instacart (a Delaware corporation)

    TMA987,965.  2018-01-08.  1677900-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
WELLBEATS, INC.
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    TMA987,966.  2018-01-08.  1607937-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
ThreeSixty Brands Group LLC

    TMA987,967.  2018-01-08.  1767545-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Jason Yu and Johnson Yu and Janet Yu, a partnership, doing business as Jason Yu Team

    TMA987,968.  2018-01-08.  1784767-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
GROUPE TOMAPURE INC.

    TMA987,969.  2018-01-08.  1778923-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tantalus Pharmaceuticals Ltd.

    TMA987,970.  2018-01-08.  1778924-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tantalus Pharmaceuticals Ltd.

    TMA987,971.  2018-01-08.  1592126-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
San Miguel Pure Foods Company, Inc.

    TMA987,972.  2018-01-08.  1785340-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DERMTEK PHARMA INC.

    TMA987,973.  2018-01-08.  1754810-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Kegshoe Inc.

    TMA987,974.  2018-01-08.  1778921-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tantalus Pharmaceuticals Ltd.

    TMA987,975.  2018-01-08.  1699632-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
3M Deutschland GmbH

    TMA987,976.  2018-01-08.  1786578-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Rumina Naturals Inc.

    TMA987,977.  2018-01-08.  1807480-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Mold & Bacteria Consulting Laboratories (MBL) Inc.

    TMA987,978.  2018-01-08.  1737892-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
The Toronto-Dominion Bank

    TMA987,979.  2018-01-08.  1767895-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Jason Yu and Johnson Yu and Janet Yu, a partnership, doing business as Jason Yu Team

    TMA987,980.  2018-01-08.  1711741-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
RED HAT, INC.

    TMA987,981.  2018-01-08.  1712508-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution
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    TMA987,982.  2018-01-08.  1767569-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
INTERNATIONAL PARTNERS CENTRE INC.

    TMA987,983.  2018-01-08.  1767898-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
INTERNATIONAL PARTNERS CENTRE INC.

    TMA987,984.  2018-01-08.  1720608-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC

    TMA987,985.  2018-01-08.  1767520-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Jason Yu and Johnson Yu and Janet Yu, a partnership, doing business as Jason Yu Team

    TMA987,986.  2018-01-08.  1804034-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA987,987.  2018-01-08.  1719028-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Immersion Lab (Learning Accelerator) Inc.

    TMA987,988.  2018-01-08.  1805823-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Curtis Goddard

    TMA987,989.  2018-01-08.  1786848-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
GROUPE TOMAPURE INC.

    TMA987,990.  2018-01-08.  1780643-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Vandor LLC

    TMA987,991.  2018-01-08.  1778922-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tantalus Pharmaceuticals Ltd.

    TMA987,992.  2018-01-08.  1777483-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Slate Science Technology Pty Ltd.

    TMA987,993.  2018-01-08.  1684132-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Autocapital Canada Inc.

    TMA987,994.  2018-01-08.  1778925-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tantalus Pharmaceuticals Ltd.

    TMA987,995.  2018-01-09.  1819245-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA987,996.  2018-01-08.  1778336-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Park's Bread 'N' Buns Factory Ltd.

    TMA987,997.  2018-01-08.  1744134-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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Miracle Cherries Coffee Roaster Inc.

    TMA987,998.  2018-01-08.  1764420-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Burnaby Lake Greenhouses Ltd.

    TMA987,999.  2018-01-08.  1773215-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Rachio, Inc.

    TMA988,000.  2018-01-08.  1720828-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Earthcam Inc.

    TMA988,001.  2018-01-08.  1759785-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Pedro Molano

    TMA988,002.  2018-01-09.  1792687-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Gary Arnot

    TMA988,003.  2018-01-08.  1798332-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Progressive Recycling Inc.

    TMA988,004.  2018-01-09.  1804346-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA988,005.  2018-01-09.  1803599-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC., a legal entity

    TMA988,006.  2018-01-09.  1737705-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SEPALI GURUGE

    TMA988,007.  2018-01-09.  1804347-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
The Procter & Gamble Company

    TMA988,008.  2018-01-09.  1656724-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
COSE COMODE S.R.L.

    TMA988,009.  2018-01-09.  1656725-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
COSE COMODE S.R.L.

    TMA988,010.  2018-01-09.  1610795-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED

    TMA988,011.  2018-01-09.  1778040-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Interblock d.d.

    TMA988,012.  2018-01-09.  1806814-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Michael Hill Franchise Pty Limited
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    TMA988,013.  2018-01-09.  1792568-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Allison Transmission, Inc.

    TMA988,014.  2018-01-09.  1788657-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
PERFORMANCE BRANDS, INC.

    TMA988,015.  2018-01-09.  1807592-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Beijing Smashing E-commerce Co., Ltd., a legal entity

    TMA988,016.  2018-01-09.  1795413-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
M.N.R. Distributors Inc.

    TMA988,017.  2018-01-09.  1710010-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA988,018.  2018-01-09.  1790813-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA988,019.  2018-01-09.  1744023-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Element Nutrition Inc.

    TMA988,020.  2018-01-09.  1784151-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Showa Corporation

    TMA988,021.  2018-01-09.  1784148-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
SHOWA CORPORATION

    TMA988,022.  2018-01-09.  1787644-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
WINDOWBOX MEDIA LTD.

    TMA988,023.  2018-01-09.  1724233-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
IGT, a legal entity

    TMA988,024.  2018-01-09.  1724232-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
IGT, a legal entity

    TMA988,025.  2018-01-09.  1790874-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Connect First Credit Union Ltd.

    TMA988,026.  2018-01-09.  1711118-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
IGG Singapore Pte. Ltd.

    TMA988,027.  2018-01-09.  1775415-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
M/S ABU MOHAMMED SMOKING ACCESSORIES LLC

    TMA988,028.  2018-01-09.  1711243-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Bento Nouveau Ltd.
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    TMA988,029.  2018-01-09.  1784147-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Showa Corporation

    TMA988,030.  2018-01-09.  1719590-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Daikin Applied Americas Inc.

    TMA988,031.  2018-01-09.  1791022-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Jordan Robert Furlong

    TMA988,032.  2018-01-09.  1741072-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Gold Glass Group Corp.

    TMA988,033.  2018-01-09.  1661371-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Haimer GmbH

    TMA988,034.  2018-01-09.  1691263-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Samuel Klingner Entertainment Enterprises Pty Ltd

    TMA988,035.  2018-01-09.  1744022-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Element Nutrition Inc.

    TMA988,036.  2018-01-09.  1808493-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Premier Packaging Services Inc.

    TMA988,037.  2018-01-09.  1769267-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR MOLL GMBH & CO. KG

    TMA988,038.  2018-01-09.  1710009-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA988,039.  2018-01-09.  1710011-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
KONYA SEKER SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA988,040.  2018-01-09.  1556525-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
LF, LLC

    TMA988,041.  2018-01-09.  1765321-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Indwell Community Homes

    TMA988,042.  2018-01-09.  1765316-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Indwell Community Homes

    TMA988,043.  2018-01-09.  1238381-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
Seven for All Mankind International SAGL

    TMA988,044.  2018-01-09.  1689571-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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SHAKESPEARE AND COMPANY

    TMA988,045.  2018-01-09.  1711391-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

    TMA988,046.  2018-01-09.  1711392-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

    TMA988,047.  2018-01-09.  1711389-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

    TMA988,048.  2018-01-09.  1711382-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

    TMA988,049.  2018-01-09.  1708395-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Grifaldo s.e.c.

    TMA988,050.  2018-01-09.  1550484-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA988,051.  2018-01-09.  1551342-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
C Preme Limited, LLC (a California limited liability company)

    TMA988,052.  2018-01-09.  1749902-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Acme United Corporation

    TMA988,053.  2018-01-09.  1755825-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Bavaria N.V.

    TMA988,054.  2018-01-09.  1708384-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ANN DEMEULEMEESTER, a Belgian citizen

    TMA988,055.  2018-01-09.  1801405-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA988,056.  2018-01-09.  1684467-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SYNERGY MEDICAL SUPPLY INC.

    TMA988,057.  2018-01-09.  1790594-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Original B.T.C. Limited

    TMA988,058.  2018-01-09.  1748648-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
FCI AMERICAS TECHNOLOGY LLC

    TMA988,059.  2018-01-09.  1801107-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.
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    TMA988,060.  2018-01-09.  1710243-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MATTHEW MCCONAGHY

    TMA988,061.  2018-01-09.  1771877-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Itzova Ltd.

    TMA988,062.  2018-01-09.  1714854-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
totes Isotoner Corporation

    TMA988,063.  2018-01-09.  1494276-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
AIR CHINA LIMITED

    TMA988,064.  2018-01-09.  1604523-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Welspun Global Brands Limited

    TMA988,065.  2018-01-09.  1766004-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
James Brody

    TMA988,066.  2018-01-09.  1717552-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Itzova Ltd.

    TMA988,067.  2018-01-09.  1777970-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Warson Group, Inc.

    TMA988,068.  2018-01-09.  1722538-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Fadal Engineering LLC

    TMA988,069.  2018-01-09.  1780308-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Circle City Marketing & Distributing, Inc.

    TMA988,070.  2018-01-09.  1792124-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Tangentia Inc

    TMA988,071.  2018-01-09.  1768209-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
C & A IP Holdings, LLC

    TMA988,072.  2018-01-09.  1775902-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NF Brands, LLC

    TMA988,073.  2018-01-09.  1789318-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
A. RAYMOND ET CIE, Société en commandite simple

    TMA988,074.  2018-01-09.  1755259-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Anki, Inc.

    TMA988,075.  2018-01-09.  1696169-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
SPHEREA Test & Services
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    TMA988,076.  2018-01-09.  1684691-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Alberta Treasury Branches, carrying on business as ATB Financial

    TMA988,077.  2018-01-09.  1786807-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Living Farmacy

    TMA988,078.  2018-01-09.  1801192-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Crescent Sock Company

    TMA988,079.  2018-01-09.  1794397-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Tailor Made Products, Inc., (a Wisconsin corporation)

    TMA988,080.  2018-01-09.  1780473-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Al Dayaa Products S.A.R.L.

    TMA988,081.  2018-01-09.  1776947-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
STO SE & CO. KGAA, a limited partnership of Germany

    TMA988,082.  2018-01-09.  1660906-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Eyefinity, Inc., a Delaware Corporation

    TMA988,083.  2018-01-09.  1710242-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MATTHEW MCCONAGHY

    TMA988,084.  2018-01-09.  1768475-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas

    TMA988,085.  2018-01-09.  1801188-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Ruby Two Shoes Publishing Inc.

    TMA988,086.  2018-01-09.  1801187-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Ruby Two Shoes Publishing Inc.

    TMA988,087.  2018-01-09.  1779750-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NUTRABOLICS INC.

    TMA988,088.  2018-01-09.  1710392-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
JOHN HATZITOLIOS

    TMA988,089.  2018-01-10.  1773188-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Restoration 1, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA988,090.  2018-01-10.  1708704-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Signavite International Inc.

    TMA988,091.  2018-01-10.  1632116-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
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Nestle Skin Health S.A.

    TMA988,092.  2018-01-10.  1684213-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Richard Sealey

    TMA988,093.  2018-01-10.  1718678-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA988,094.  2018-01-10.  1683142-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dun & Bradstreet International, Ltd.

    TMA988,095.  2018-01-10.  1682790-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Beam Suntory UK Limited

    TMA988,096.  2018-01-10.  1720762-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Parkland Design and Manufacturing Inc.

    TMA988,097.  2018-01-10.  1758663-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
NEUROS CO., LTD

    TMA988,098.  2018-01-10.  1720759-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Parkland Design and Manufacturing Inc.

    TMA988,099.  2018-01-10.  1682773-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA988,100.  2018-01-10.  1682749-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
CANADA POST CORPORATION

    TMA988,101.  2018-01-10.  1725820-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity

    TMA988,102.  2018-01-10.  1805283-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BatteryClerk LLC

    TMA988,103.  2018-01-10.  1716949-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Comuto

    TMA988,104.  2018-01-10.  1710525-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Spindrift Brewing Company Limited

    TMA988,105.  2018-01-10.  1767277-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Stéphanie Salagan

    TMA988,106.  2018-01-10.  1805284-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BatteryClerk LLC
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    TMA988,107.  2018-01-10.  1790082-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Scooch, LLC

    TMA988,108.  2018-01-10.  1601176-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
BBC Ice Cream, LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA988,109.  2018-01-10.  1708355-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA988,110.  2018-01-10.  1756008-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity

    TMA988,111.  2018-01-10.  1708360-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA988,112.  2018-01-10.  1708361-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA988,113.  2018-01-10.  1682475-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
DC Comics, a partnership

    TMA988,114.  2018-01-10.  1708364-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA988,115.  2018-01-10.  1747100-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
August Capital Master Management Company, LLC

    TMA988,116.  2018-01-10.  1742653-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., LTD., a legal entity

    TMA988,117.  2018-01-10.  1708365-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA988,118.  2018-01-10.  1752264-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Unilever Canada Inc.

    TMA988,119.  2018-01-10.  1656857-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Shackelton Inc.

    TMA988,120.  2018-01-10.  1606972-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA988,121.  2018-01-10.  1606913-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA988,122.  2018-01-10.  1606973-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
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    TMA988,123.  2018-01-10.  1753438-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Maskwacis Ambulance Authority Ltd.

    TMA988,124.  2018-01-10.  1606974-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA988,125.  2018-01-10.  1770351-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Cree, Inc.

    TMA988,126.  2018-01-10.  1769338-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Cycling Sports Group, Inc.

    TMA988,127.  2018-01-10.  1766410-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Clariant AG

    TMA988,128.  2018-01-10.  1806908-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
JOSEPH ROSSELLI PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA988,129.  2018-01-10.  1786420-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Aeoon Technologies GmbH

    TMA988,130.  2018-01-10.  1684392-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Independent Baseball of Ottawa, Inc.

    TMA988,131.  2018-01-10.  1711395-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

    TMA988,132.  2018-01-10.  1804226-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA988,133.  2018-01-10.  1711394-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

    TMA988,134.  2018-01-10.  1711393-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GRAND RIVER ENTERPRISES SIX NATIONS LTD.

    TMA988,135.  2018-01-10.  1804227-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA988,136.  2018-01-10.  1805187-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MINISIS Inc

    TMA988,137.  2018-01-10.  1684580-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Gogii Games Corp.

    TMA988,138.  2018-01-10.  1804223-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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Nicopure Labs, LLC

    TMA988,139.  2018-01-10.  1804224-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA988,140.  2018-01-10.  1778037-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Radial, Inc.

    TMA988,141.  2018-01-10.  1762192-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
LEE KUM KEE COMPANY LIMITED

    TMA988,142.  2018-01-10.  1773173-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Florence Delespierre

    TMA988,143.  2018-01-10.  1815370-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Beiersdorf AG

    TMA988,144.  2018-01-10.  1775521-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
InvenSense, Inc.

    TMA988,145.  2018-01-10.  1655350-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
King.com Limited

    TMA988,146.  2018-01-10.  1706597-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
FLATOUT, INC.

    TMA988,147.  2018-01-10.  1579017-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Ferrari S.p.A.

    TMA988,148.  2018-01-10.  1636976-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
King.com Limited

    TMA988,149.  2018-01-10.  1734429-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Handi-Foil Corporation

    TMA988,150.  2018-01-10.  1714204-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD.

    TMA988,151.  2018-01-10.  1682944-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Guy Carpenter & Company, LLC

    TMA988,152.  2018-01-10.  1682943-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Guy Carpenter & Company, LLC

    TMA988,153.  2018-01-10.  1632135-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Gerard Feltham
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    TMA988,154.  2018-01-10.  1678989-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Nissan North America, Inc.

    TMA988,155.  2018-01-10.  1658002-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
IOIP Holdings, LLC (Indiana Limited Liability Company)

    TMA988,156.  2018-01-10.  1617285-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Jacknife Inc.

    TMA988,157.  2018-01-10.  1786322-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
3M Company

    TMA988,158.  2018-01-10.  1713885-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Coty Germany GmbH

    TMA988,159.  2018-01-10.  1809824-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA988,160.  2018-01-10.  1801647-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Duvaltex Inc.

    TMA988,161.  2018-01-10.  1789682-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Sony Interactive Entertainment America LLC

    TMA988,162.  2018-01-10.  1733916-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
IKO Industries Ltd.

    TMA988,163.  2018-01-10.  1710302-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA988,164.  2018-01-10.  1555734-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Miami Instruments LLC

    TMA988,165.  2018-01-10.  1780788-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Diurnal Limited

    TMA988,166.  2018-01-10.  1782919-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MIA SHOES, INC.

    TMA988,167.  2018-01-10.  1782907-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
MIA SHOES, INC.

    TMA988,168.  2018-01-10.  1794566-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BLENDS WINE ESTATES UK LTD.

    TMA988,169.  2018-01-10.  1780782-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Diurnal Limited
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    TMA988,170.  2018-01-10.  1792249-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA988,171.  2018-01-10.  1795572-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA988,172.  2018-01-10.  1719743-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Duvaltex Inc.

    TMA988,173.  2018-01-10.  1735011-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Stratus Vineyards Limited

    TMA988,174.  2018-01-10.  1586838-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA988,175.  2018-01-10.  1716673-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Coty Germany GmbH

    TMA988,176.  2018-01-10.  1714055-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Coty Germany GmbH

    TMA988,177.  2018-01-10.  1739411-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
CANADIAN ASSOCIATION OF GASTROENTEROLOGY

    TMA988,178.  2018-01-10.  1725864-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Ninja Kiwi Limited

    TMA988,179.  2018-01-10.  1717025-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA988,180.  2018-01-10.  1761978-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
SUNNEX ENTERPRISE CO., LTD

    TMA988,181.  2018-01-10.  1798925-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
TRIANGLE INDUSTRIES, une entité légale

    TMA988,182.  2018-01-10.  1782619-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
UNI-SELECT INC.

    TMA988,183.  2018-01-10.  1731730-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SAVOYE, Société Anonyme

    TMA988,184.  2018-01-10.  1664008-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Layar B.V.

    TMA988,185.  2018-01-10.  1769860-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
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Virginia McGowan, Richard Forsyth (a partnership)

    TMA988,186.  2018-01-10.  1788162-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
FITPRO USA, LLC

    TMA988,187.  2018-01-10.  1783783-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Air Canada Foundation

    TMA988,188.  2018-01-10.  1783046-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
DR. Y.M. MARKUS MEDICINE PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA988,189.  2018-01-10.  1787209-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Elasticsearch BV

    TMA988,190.  2018-01-10.  1557407-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
ISAAC BENNET SALES AGENCIES INC.

    TMA988,191.  2018-01-10.  1801327-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Vasiliki Dranias

    TMA988,192.  2018-01-10.  1796694-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Super Windows Ltd

    TMA988,193.  2018-01-10.  1791650-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Wild Breads Pty Ltd.

    TMA988,194.  2018-01-10.  1707467-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
WOLVERINE OUTDOORS, INC.

    TMA988,195.  2018-01-10.  1607874-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
BENNETT, COLEMAN & CO. LTD.

    TMA988,196.  2018-01-10.  1607879-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
BENNETT, COLEMAN & CO. LTD.

    TMA988,197.  2018-01-10.  1710792-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Northbridge Financial Corporation

    TMA988,198.  2018-01-10.  1710793-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Northbridge Financial Corporation

    TMA988,199.  2018-01-10.  1778072-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Vincent Veilleux

    TMA988,200.  2018-01-10.  1764872-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
L&P COSMETIC CO., LTD.
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    TMA988,201.  2018-01-10.  1708438-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
LIFE CHOICES NATURAL FOOD CORP.

    TMA988,202.  2018-01-10.  1797565-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
MEDCURRENT CORPORATION

    TMA988,203.  2018-01-10.  1784698-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Little Princess Ltd

    TMA988,204.  2018-01-10.  1803097-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
YS Global IP Holdings, Inc.

    TMA988,205.  2018-01-10.  1774852-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
BlackBerry Limited

    TMA988,206.  2018-01-10.  1766667-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Agropur coopérative

    TMA988,207.  2018-01-10.  1748849-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Owl Cyber Defense Solutions, LLC

    TMA988,208.  2018-01-10.  1798273-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
PBMK Holding Corporation

    TMA988,209.  2018-01-10.  1809969-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Delta Industrial Services, Inc.

    TMA988,210.  2018-01-10.  1800997-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Ontario Hose Specialties Limited

    TMA988,211.  2018-01-10.  1807574-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA988,212.  2018-01-10.  1684688-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Vapz Inc.

    TMA988,213.  2018-01-10.  1713321-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
ALSTOM Transport Technologies

    TMA988,214.  2018-01-10.  1792747-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Benisti Import Export Inc.

    TMA988,215.  2018-01-10.  1807573-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA988,216.  2018-01-10.  1803347-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
QUADLOGIC METERS CANADA INC.
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    TMA988,217.  2018-01-10.  1776832-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
YANTAI WINHERE AUTO-PART MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA988,218.  2018-01-11.  1787682-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
WAEN INTERNATIONAL LIMITED

    TMA988,219.  2018-01-10.  1790924-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Carson eCommerce

    TMA988,220.  2018-01-11.  1773236-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Changzhou Trotter Electricity Machinery Co., Ltd.

    TMA988,221.  2018-01-10.  1777531-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SURAPID ELEVATOR CO., LTD.

    TMA988,222.  2018-01-11.  1804204-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Rocky Breath Air Supply Ltd.

    TMA988,223.  2018-01-10.  1724377-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
International House of Pancakes, LLC

    TMA988,224.  2018-01-10.  1776833-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
YANTAI WINHERE AUTO-PART MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA988,225.  2018-01-10.  1776831-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
YANTAI WINHERE AUTO-PART MANUFACTURING CO., LTD.

    TMA988,226.  2018-01-11.  1708657-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Oliveri Group Inc

    TMA988,227.  2018-01-11.  1710148-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PEM MANAGEMENT, INC.

    TMA988,228.  2018-01-11.  1712684-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA988,229.  2018-01-11.  1727048-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BOSE CORPORATION

    TMA988,230.  2018-01-11.  1763568-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
YM Inc. (Sales)

    TMA988,231.  2018-01-11.  1659213-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
William V. MacGill & Co

    TMA988,232.  2018-01-11.  1764681-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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Feature Foods International Inc.

    TMA988,233.  2018-01-11.  1770311-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Reddit, Inc.

    TMA988,234.  2018-01-11.  1809514-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
PHYTRONIX TECHNOLOGIES INC.

    TMA988,235.  2018-01-11.  1747184-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
King.com Limited

    TMA988,236.  2018-01-11.  1747177-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
King.com Limited

    TMA988,237.  2018-01-11.  1733122-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Quebec Multiplants senc

    TMA988,238.  2018-01-11.  1693627-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Kabushiki Kaisha Taito (Taito Corporation)

    TMA988,239.  2018-01-11.  1634728-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
INVISTA Technologies S.à r.l.

    TMA988,240.  2018-01-11.  1559504-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
ADP, LLC

    TMA988,241.  2018-01-11.  1791909-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
CICTAN Health Group Corp.

    TMA988,242.  2018-01-11.  1712383-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Brock Street Brewing Company Ltd

    TMA988,243.  2018-01-11.  1635574-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
The William Carter Company

    TMA988,244.  2018-01-11.  1635573-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Oshkosh B'Gosh, Inc.

    TMA988,245.  2018-01-11.  1549042-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Nisus Corporation

    TMA988,246.  2018-01-11.  1709409-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA988,247.  2018-01-11.  1709107-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
St. Supéry, Inc.
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    TMA988,248.  2018-01-11.  1709106-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
St. Supéry, Inc.

    TMA988,249.  2018-01-11.  1709034-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
International Controls and Measurements Corporation, also doing business as ICM Controls, a 
legal entity

    TMA988,250.  2018-01-11.  1781280-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Massage Experts Franchising (2014) Limited

    TMA988,251.  2018-01-11.  1790103-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Charlene Richard

    TMA988,252.  2018-01-11.  1787405-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,253.  2018-01-11.  1731207-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Évaluation Personnel Sélection International Inc.

    TMA988,254.  2018-01-11.  1787411-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,255.  2018-01-11.  1716434-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
DULUTH HOLDINGS INC.

    TMA988,256.  2018-01-11.  1787410-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,257.  2018-01-11.  1787409-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,258.  2018-01-11.  1787408-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,259.  2018-01-11.  1763545-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ACADEMOS CYBERMENTORAT

    TMA988,260.  2018-01-11.  1787407-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,261.  2018-01-11.  1705436-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
FLATOUT, INC.

    TMA988,262.  2018-01-11.  1773190-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Graebel Companies, Inc.

    TMA988,263.  2018-01-11.  1752439-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
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Greenpan Ltd., a legal entity

    TMA988,264.  2018-01-11.  1795540-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Bell Media Inc.

    TMA988,265.  2018-01-11.  1642570-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PUMA SE

    TMA988,266.  2018-01-11.  1785714-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Immun.io Inc

    TMA988,267.  2018-01-11.  1745263-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC

    TMA988,268.  2018-01-11.  1745686-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA988,269.  2018-01-11.  1710998-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ALSTOM Transport Technologies

    TMA988,270.  2018-01-11.  1768775-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Birdseye Security Inc.

    TMA988,271.  2018-01-11.  1792300-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
SHENZHEN COSBEAUTY TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA988,272.  2018-01-11.  1786908-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Smith & Wesson Corp. (a Delaware corporation)

    TMA988,273.  2018-01-11.  1777465-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
PLAID ENTERPRISES, INC.

    TMA988,274.  2018-01-11.  1670236-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
WeedMD RX Inc.

    TMA988,275.  2018-01-11.  1686207-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
3176282 CANADA LTD

    TMA988,276.  2018-01-11.  1777462-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
PLAID ENTERPRISES, INC.

    TMA988,277.  2018-01-11.  1713236-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
She+Lo LLC

    TMA988,278.  2018-01-11.  1667436-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
PUMA SE
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    TMA988,279.  2018-01-11.  1785439-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Bic Inc.

    TMA988,280.  2018-01-11.  1713674-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Newcom Business Media Inc.

    TMA988,281.  2018-01-11.  1712679-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Vubiquity, Inc.

    TMA988,282.  2018-01-11.  1774629-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon corporation

    TMA988,283.  2018-01-11.  1709742-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Merck KGaA

    TMA988,284.  2018-01-11.  1768489-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Smart Exit Business Advisors Inc.

    TMA988,285.  2018-01-11.  1739967-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH

    TMA988,286.  2018-01-11.  1773402-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Kyriakos Karelas Inc.

    TMA988,287.  2018-01-11.  1695657-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.

    TMA988,288.  2018-01-11.  1552132-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
LJEM Limited Partnership

    TMA988,289.  2018-01-11.  1743356-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Latitude Geographics Group Ltd.

    TMA988,290.  2018-01-11.  1782175-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Maars Holding B.V.

    TMA988,291.  2018-01-11.  1784869-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
PRIME CARCARE GROUP INC.

    TMA988,292.  2018-01-11.  1737643-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA988,293.  2018-01-11.  1810183-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
AFI Licensing LLC

    TMA988,294.  2018-01-11.  1800334-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Moises Martinez Gordon
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    TMA988,295.  2018-01-11.  1785491-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA988,296.  2018-01-11.  1810203-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA988,297.  2018-01-11.  1711640-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Lane Kleppen

    TMA988,298.  2018-01-11.  1800530-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Young Living Essential Oils, LC

    TMA988,299.  2018-01-11.  1747614-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Cowan Insurance Group Ltd.

    TMA988,300.  2018-01-11.  1696606-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Mang Inasal Philippines Inc.

    TMA988,301.  2018-01-11.  1701637-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Chalk Line Apparel, LLC

    TMA988,302.  2018-01-11.  1684791-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
AURORA IMPORTING & DISTRIBUTING LIMITED

    TMA988,303.  2018-01-11.  1791677-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
KDR Pet Treats, LLC

    TMA988,304.  2018-01-11.  1810205-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA988,305.  2018-01-11.  1810207-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA988,306.  2018-01-11.  1736360-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA988,307.  2018-01-11.  1736385-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA988,308.  2018-01-11.  1737509-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
WHEEL PROS, LLC

    TMA988,309.  2018-01-11.  1770750-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
TLC Solutions Inc

    TMA988,310.  2018-01-11.  1756519-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
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Norstar Corporation

    TMA988,311.  2018-01-11.  1810184-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
AFI Licensing LLC

    TMA988,312.  2018-01-11.  1785492-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA988,313.  2018-01-11.  1810204-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA988,314.  2018-01-11.  1810206-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA988,315.  2018-01-11.  1808325-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA988,316.  2018-01-11.  1810801-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ROXY & RICH INC.

    TMA988,317.  2018-01-11.  1747745-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
LeoVegas Gaming Ltd.

    TMA988,318.  2018-01-11.  1537027-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Peonies LLC

    TMA988,319.  2018-01-11.  1610953-00.  Vol.60 Issue 3078.  2013-10-23. 
L'Oreal (UK) Limited

    TMA988,320.  2018-01-11.  1808653-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
David John Dmytryshyn

    TMA988,321.  2018-01-11.  1747613-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Cowan Insurance Group Ltd.

    TMA988,322.  2018-01-11.  1802063-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
9309-0504 Québec Inc.

    TMA988,323.  2018-01-11.  1715323-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CIBLE-SOLUTIONS D'AFFAIRES INC.
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Modifications au registre

    TMA277,467.  2018-01-08.  0485905-02.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
MONARCH INDUSTRIES LIMITED

    TMA330,439.  2018-01-08.  0563457-01.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

    TMA330,592.  2018-01-08.  0563452-01.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.

    TMA547,848.  2018-01-08.  1035407-01.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Long Ocean Holding Ltd.

    TMA767,873.  2018-01-09.  1349499-01.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Veritiv Operating Company

    TMA774,418.  2018-01-08.  1405114-01.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Magdalena Tomczak

    TMA815,052.  2018-01-08.  1464378-02.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Abbott Medical Optics Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,565

Marque interdite

Indexes
NOUS SOMMES PRÊTS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou 
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Deux ou plusieurs couronnes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Banderoles, cartouches

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 Simon Fraser University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,500

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924565&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924500&extension=00
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Marque interdite

EN AVANT LA FAMILLE
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits.

 N  de la demandeo 924,501

Marque interdite

EN AVANT LA CULTURE
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits.

 N  de la demandeo 924,502

Marque interdite

EN AVANT LES AFFAIRES
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits.

 N  de la demandeo 924,503

Marque interdite

EN AVANT LA NATURE
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits.

 N  de la demandeo 924,900

Marque interdite

ÉLECTRIUM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924501&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924502&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924503&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924900&extension=00
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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.

 N  de la demandeo 924,906

Marque interdite

Voters in training
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 Directeur général des 
élections du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,907

Marque interdite

Élections Québec
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 Directeur général des 
élections du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,908

Marque interdite

Électeurs en herbe
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 Directeur général des 
élections du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924906&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924907&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924908&extension=00
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