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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,629,875  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORB

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « orb » est 
noir. Les trois premiers rectangles de l'arc en pointillés situés au-dessus de la lettre « r » sont 
verts, le quatrième rectangle est vert et orange, le cinquième rectangle est orange et rouge les 
sixième et septième rectangles sont rouge et orange, le huitième rectangle est rouge et orange, le 
neuvième rectangle est orange et vert, et les trois derniers rectangles sont verts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629875&extension=00
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Produits
Logiciel d'interface graphique pour l'offre d'information à des cliniciens au sujet de l'état de santé 
de patients à être utilisé avec des assistants numériques personnels, des téléphones intelligents et 
des ordinateurs tablettes, à des fins médicales; appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément assistants numériques personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, 
pour l'affichage d'information destinée à des cliniciens au sujet de l'état de santé de patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 13 décembre 2012, demande no: 
1259820 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 1,641,092  Date de production 2013-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Geographic Society, 1145 17th Street, 
N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAT GEO PEOPLE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle jaune formant une bordure à côté des mots « NAT GEO PEOPLE ». Les 
mots « NAT GEO » sont gris clair, et le mot « PEOPLE » est gris foncé.

SERVICES
Diffusion audio et vidéo, nommément diffusion de nouvelles, d'émissions de radio et de télévision 
par Internet; services de télédiffusion, services de câblodistribution; services de télédiffusion 
ciblée; services de télédiffusion directe par satellite; diffusion en continu de contenu audio, visuel 
et audiovisuel, notamment d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de musique ainsi que 
de contenu éducatif et de divertissement, portant sur la musique, la culture, la géographie, les 
sciences, les sciences naturelles, la nature, la faune, l'écologie, les sciences humaines, l'histoire, 
l'histoire naturelle, l'archéologie, l'astronomie, la géologie, l'anthropologie, la zoologie, la botanique 
et l'environnement, par un réseau informatique mondial et d'autres réseaux de communication, 
nommément des réseaux à large bande, des téléphones mobiles et des appareils de 
communication personnels, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes; diffusion, réception et acheminement par des systèmes de communication 
électronique, nommément par Internet, de contenu audiovisuel, d'images fixes et animées, de 
texte, de messages et de données, notamment d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641092&extension=00
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de musique ainsi que de contenu éducatif et de divertissement portant sur la musique, la culture, 
la géographie, les sciences, les sciences naturelles, la nature, la faune, l'écologie, les sciences 
humaines, l'histoire, l'histoire naturelle, l'archéologie, l'astronomie, la géologie, l'anthropologie, la 
zoologie, la botanique et l'environnement; diffusion et transmission de divertissement audio, vidéo 
et multimédia, nommément de texte, de données, d'images, de fichiers audio et de fichiers 
audiovisuels, portant sur les émissions de télévision, les films, la musique, la culture, la 
géographie, les sciences, les sciences naturelles, la nature, la faune, l'écologie, les sciences 
humaines, l'histoire, l'histoire naturelle, l'archéologie, l'astronomie, la géologie, l'anthropologie, la 
zoologie, la botanique et l'environnement, par Internet et par des réseaux de communication sans 
fil, nommément des réseaux à large bande, des téléphones mobiles et des appareils de 
communication personnels, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs et des 
ordinateurs tablettes; services de transmission par vidéo à la demande; production d'émissions de 
télévision; production, présentation, distribution, souscription et location d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de bandes et de cassettes vidéo 
préenregistrées, de DVD et de disques vidéo préenregistrés; offre d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de sons, d'images et de données non 
téléchargeables, contenant tous de l'information de nature culturelle, historique, éducative et 
scientifique, nommément sur les sciences, les sciences naturelles, les sciences humaines, 
l'histoire, l'histoire naturelle, l'astronomie, la géologie, la zoologie, la botanique et la géographie, 
l'anthropologie et l'archéologie, les nouvelles et la culture, dans les domaines de l'histoire 
naturelle, de la faune, de la nature et de l'environnement, tous accessibles par Internet; offre de 
films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision continues et de webémissions dans les domaines de l'histoire naturelle, 
de la faune, de la nature et de l'environnement, par un réseau informatique mondial, nommément 
par Internet; offre de cartes et d'horaires en ligne pour des évènements et des expositions devant 
public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,646,630  Date de production 2013-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, 
One Financial Plaza, Hartford, Connecticut 
06101, 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

PURE-V
Produits

 Classe 07
Turbines à gaz et leurs pièces.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de pièces de turbine à gaz pour des tiers; services de marché secondaire 
pour turbines à gaz, nommément entretien, réparation et révision de turbines à gaz ainsi 
qu'entretien, réparation ou remplacement de pièces et de composants de turbine à gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2013, demande no: 85/898497 
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 28 mars 2017 sous le No. 5,171,756 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1646630&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,722  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVAIANAS

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

Produits
Dentelles et broderies, rubans et corde tressée; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles à coudre; épingles de sûreté; aiguilles à tricoter; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 20 décembre 2013, demande no: 907159621 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour BRÉSIL le 18 octobre 2016 sous le No. 907159621 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=1657722&extension=00
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  N  de la demandeo 1,657,723  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAVAIANAS

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

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

Produits
Dentelles et broderies, rubans et corde tressée; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles à coudre; épingles de sûreté; aiguilles à tricoter; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 20 décembre 2013, demande no: 907159613 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour BRÉSIL le 18 octobre 2016 sous le No. 907159613 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=1657723&extension=00
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  N  de la demandeo 1,658,099  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, Enfield, Connecticut 06082, 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

RED FLEECE
SERVICES
(1) Services de vente par correspondance de parfums, de lotions pour le corps, d'articles de 
lunetterie, de bijoux, de montres, d'articles en cuir, de couverts, de jeux, d'équipement de sport; 
services de magasin de vente au détail en ligne de parfums, de lotions pour le corps, d'articles de 
lunetterie, de bijoux, de montres, d'articles en cuir, de couverts, de jeux, d'équipement de sport; 
services de magasin de vente au détail de parfums, de lotions pour le corps, d'articles de 
lunetterie, de bijoux, de montres, d'articles en cuir, de couverts, de jeux, d'équipement de sport.

(2) Services de vente par correspondance de ce qui suit : parfums, lotions pour le corps, articles 
ménagers, articles de lunetterie, bijoux, montres, articles en cuir, accessoires de soins personnels, 
sacs, bagages, vêtements, articles chaussants, chapeaux, mobilier, oreillers, couverts, jeux, 
équipement de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : parfums, 
lotions pour le corps, articles ménagers, articles de lunetterie, bijoux, montres, articles en cuir, 
accessoires de soins personnels, sacs, bagages, vêtements, articles chaussants, chapeaux, 
mobilier, oreillers, couverts, jeux, équipement de sport; services de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : parfums, lotions pour le corps, articles ménagers, articles de lunetterie, bijoux, 
montres, articles en cuir, accessoires de soins personnels, sacs, bagages, vêtements, articles 
chaussants, chapeaux, mobilier, oreillers, couverts, jeux, équipement de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,100,594 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658099&extension=00


  1,658,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 13

  N  de la demandeo 1,658,424  Date de production 2013-12-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red.com, LLC, 34 Parker, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

RedOS
Produits

 Classe 09
Appareils, nommément CD-ROM vierges, disques compacts vierges, puces d'ordinateur, matériel 
informatique, récepteurs audio-vidéo et lecteurs d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras de poche, appareils photo et caméras de téléphone cellulaire, caméras vidéo, lecteurs de 
DVD; support de stockage numérique, nommément disques compacts vierges, DVD vierges, 
disques à mémoire flash vierges, disques durs pour ordinateurs, disques durs électroniques 
vierges; ordinateurs; ordinateurs; logiciels d'exploitation et outils logiciels de développement 
d'applications pour la compression, la décompression, la transmission, le stockage, l'édition, le 
formatage, la manipulation, la lecture et la visualisation de fichiers audio, vidéo, photographiques, 
illustrés et texte; logiciels d'exploitation et outils logiciels de développement d'applications pour 
l'intégration de texte, d'audio, d'illustrations, d'images fixes ou de films à des applications vidéo à 
diffusion interactive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2013, demande no: 86/025,
359 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658424&extension=00


  1,659,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 14

  N  de la demandeo 1,659,742  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O. Box 847, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SESAME
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flasques, éprouvettes, génératrices, 
appareils photo et caméras, objectifs photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, 
photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et 
lunettes de soleil, loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes 
vidéo, lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes 
fluorescentes, lampes de table, lampes frontales, lampes médicales, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, 
indicateurs de charge électriques, panneaux indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température, feux de côté et feux de recul pour véhicules, indicateurs de 
direction pour véhicules, phares; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques, 
nommément cassettes magnétiques vierges; mécanismes pour distributeurs payants; caisses 
enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément 
ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques pour le commerce électronique servant à 
traiter les paiements électroniques effectués et reçus par des tiers ainsi qu'à vérifier l'identité des 
payeurs; logiciels servant à traiter le règlement électronique de factures et les paiements par carte 
de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification ayant trait au 
paiement et au virement de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'un réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'une base de données; logiciels téléchargeables pour accéder à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants ainsi que pour les visualiser et les commander; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir articles de journaux et de magazines, essais et articles universitaires, 
ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos, dans le domaine des télécommunications, 
nommément dans les domaines des satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659742&extension=00
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communications téléphoniques, du routage par réseaux câblés et cellulaires, d'Internet, de la 
formation en informatique, de la gestion des affaires, de la vente et du marketing; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo 
portatifs et de poche, à savoir lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD portatifs et lecteurs de 
DVD portatifs, téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras 
numériques; postes informatiques constitués d'un bureau et de mobilier pour ordinateurs, d'un 
ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; 
ordinateurs et matériel informatique pour réseaux de télécommunication, nommément 
adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems avec 
ou sans fil ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain; 
téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; 
extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en 
hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour préserver l'intégrité de 
données, nommément pour assurer l'exactitude et la stabilité de données, micrologiciels pour la 
programmation et la surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique et de 
réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts 
de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images, photos, 
films cinématographiques, films et musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, nommément systèmes d'alarme de sécurité, 
systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de 
télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras de télévision et moniteurs, 
caméscopes, caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; 
casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons, casques d'écoute et écouteurs; 
haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation 
(GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils portatifs, pour l'automobile, 
l'aviation et la marine et pour le repérage de véhicules; jeux informatiques, électroniques et vidéo; 
écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et électronique, nommément 
moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques, 
télécommandes pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; enseignes; cartes de crédit, de 
débit, porte-monnaie et d'identité codées et cartes de crédit, de débit, porte-monnaie et d'identité 
magnétiques; guichets automatiques, distributeurs d'argent comptant pour l'échange de billets 
contre des pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de monnaie contre de l'argent 
comptant; matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels portant sur le commerce 
électronique et le commerce en ligne.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimante, papier à notes, papier pour carnets, papier d'artisanat, papier journal, carton; 
imprimés, nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, 
papier, cuir et colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à 
effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux; matériel 
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d'artiste, nommément peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres et manuels, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; 
plastiques pour l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles d'air, film plastique 
pour la palettisation de produits, attaches de plastique, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
livres, dépliants, affiches, cartes professionnelles, cartes-cadeaux, cartes de membre, faire-part, 
cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de correspondance, prospectus, catalogues, 
calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en 
plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, de courriels 
et de sites Web; cartes, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes 
téléphoniques autres que les cartes codées et magnétiques; matériel de marketing et 
promotionnel, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, 
banderoles; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes en carton, 
emballage en papier, rubans pour l'emballage; papiers hygiéniques, nommément lingettes pour le 
visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; modèles réduits jouets et 
figurines en papier; sacs surprises en papier.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, offre de fournitures 
de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-
correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de 
classement, services de photocopie; gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
services de publicité offerts par Internet, nommément promotion des produits de tiers par la 
diffusion d'information sur des rabais et des offres spéciales concernant les produits de tiers; 
production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; comptabilité; vente aux 
enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des produits 
ménagers, des appareils électroménagers, des appareils électroniques grand public, des produits 
d'entraînement physique, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles 
chaussants, des montres, de la mode, des bijoux, des jouets, des livres et des automobiles; 
réalisation de sondages d'opinion; traitement de données; offre de renseignements commerciaux 
sur les produits et les services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence de publicité; services de publicité offerts pour des tiers, nommément location 
d'espace publicitaire sur un site Web par un réseau informatique mondial, publicité par Internet 
pour des tiers, gestion de bases de données; compilation d'information dans des bases de 
données; services de consultation en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires, consultation en affaires dans les domaines du commerce électronique 
ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
ainsi que des acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, 
nommément de la téléconférence, de la vidéoconférence, des réunions, des programmes de 
formation en informatique et des conférences en gestion des affaires; services de consultation en 
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affaires dans le domaine des services de collaboration en ligne et de collaboration permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des documents, à des données et à des listes de tâches partagés ainsi 
que de participer à des forums de discussion et à l'utilisation de collecticiels; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de consultation 
en gestion de projets ayant trait à l'élaboration, à l'établissement, à la tenue, à la production, à 
l'enregistrement, à la surveillance et au suivi d'évènements Web, de conférences, de programmes 
de formation, de programmes d'apprentissage et de conférences; études de marché; services de 
consultation en affaires, nommément repérage et offre d'information et de recommandations 
concernant les produits et les services de tiers; services de consultation en affaires, nommément 
offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de 
vendre des produits et des services; offre de services informatisés de commande en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et 
d'articles de sport; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services d'agence d'importation-exportation internationale, offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux 
enchères par voie électronique et offre d'évaluation connexe en ligne, services de vente au détail 
en ligne de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, de numériseurs, d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, 
de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets, offre d'un répertoire de 
sites Web de tiers pour l'achat de biens de consommation et de services aux consommateurs, 
services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web contenant un 
marché électronique pour les acheteurs et vendeurs de produits et de services; publicité de biens 
résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; compilation de publicités 
pour la vente de produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
traitement de données informatiques; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; 
présentation de produits, nommément de vêtements, de cosmétiques, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles informatiques, d'articles de cuisine, de 
lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets sur un site Web à des fins 
de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits à vendre dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des grands 
magasins, des magasins d'ameublement, des bijouteries, des magasins de jouets et des 
magasins d'articles de sport pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à 
partir d'un site Web de marchandises générales et dans un point de vente en gros; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits à vendre dans des librairies, des magasins de 
vêtements, des magasins d'équipement informatique, des grands magasins, des magasins 
d'ameublement, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à l'aide d'un catalogue de 
marchandises générales par correspondance et en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits à vendre dans des librairies, des magasins de vêtements, des magasins 
d'équipement informatique, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport pour permettre aux clients de les voir 
et de les acheter facilement dans des points de vente au détail; vente au détail et en gros de ce 
qui suit : téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits 
électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à 
domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et 
batteries, chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
réception, la transmission et la reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de 
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sons, nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
appareils d'enregistrement téléphonique, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras 
Web et microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés, nommément livres, 
magazines et journaux, articles de papeterie et cartes avec ou sans codage magnétique, mobilier, 
cadres pour photos, ustensiles de maison et de cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et 
aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour 
l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits 
d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, 
huiles essentielles, produits nettoyants et de blanchiment, lubrifiants, combustibles, bougies, 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, serrurerie et petits articles de 
quincaillerie en métal; machines, nommément appareils de bureau, machines agricoles, machines 
de traitement chimique, machines de construction, machines pour le travail des métaux, 
distributeurs, guichets automatiques, télécopieurs électroniques, appareils de jeux vidéo, 
machines-outils, nommément outils de travail des métaux, outils de jardinage, outils à main, outils 
de coupe à main, outils, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, 
lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et 
pour couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes et lustres, appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques, appareils de production de vapeur, appareils de 
cuisson, nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz et mijoteuses, appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs et glacières électriques, appareils de séchage, 
nommément sèche-linge, appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils 
d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément contenants à déchets et toilettes, 
véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes, articles en papier et en carton, 
images, machines à écrire, matériel d'emballage, caoutchouc et plastique pour la fabrication, 
matériel d'emballage et matériaux isolants, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, 
parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, articles de 
couture, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets, et articles de sport, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs et 
allumettes; services de vente au détail dans un grand magasin; services de secrétariat; offre de 
renseignements statistiques sur les entreprises, nommément services d'enquête de marché; 
organisation d'expositions des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs produits et services dans les domaines des 
produits ménagers, des appareils électroménagers, des appareils électroniques grand public, des 
produits d'entraînement physique, des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles 
chaussants, des montres, de la mode, des bijoux, des jouets, des livres et des automobiles; 
services d'aide aux entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); enquêtes 
commerciales; services d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur 
Internet; placement de personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation, 
services d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; 
reproduction de documents; services de transcription et de sténographie; location de matériel de 
bureau; gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le domaine 
du commerce électronique; services de consultation en gestion des affaires et d'administration des 
affaires dans le domaine des programmes de commandite; services de comptabilité; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services pour le compte de la communauté.
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Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, placement de fonds pour des tiers, conseils en 
placement, gestion de placements, services de planification financière; affaires monétaires, 
nommément services de change; affaires immobilières, nommément services de courtage 
immobilier, services de gestion de biens immobiliers; services de chambre de compensation 
(opérations financières) par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, 
nommément règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de 
virement électronique de fonds par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, 
traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour 
les opérations financières d'achat; services de virement électronique de fonds; transmission de 
fonds par voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des tiers par 
Internet; services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; 
location et location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation immobilière, 
financement immobilier, investissement en biens immobiliers; services de courtage immobilier; 
services d'agence immobilière; services d'hébergement pour personnes âgées et élèves; services 
d'actuariat; services de gestion immobilière et de consultation en immobilier; perception des 
loyers; location de bureaux; location d'appartements; offre d'information financière par Internet; 
services de coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; offre de 
conseils en placement de capitaux; évaluation financière ayant trait à l'assurance et à l'immobilier; 
services de gestion d'actifs financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services de 
cotation de titres en bourse; courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de 
cartes de débit, services de cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de 
comptes d'épargne et de courtage en placements; services de chambre de compensation; 
vérification de la solvabilité de particuliers et d'entreprises par un réseau informatique mondial; 
services de consultation en gestion du risque de crédit; services de règlement électronique 
d'achats et de factures; services de gestion de comptes financiers; émission de cartes à valeur 
stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais 
téléphoniques; services d'information sur les finances et l'assurance, offerts en ligne à partir d'une 
base de données et d'Internet; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de voitures d'occasion; 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; collecte de fonds à des fins 
caritatives; collecte et organisation de dons à des fins caritatives; location de machines pour 
compter et traiter le papier-monnaie et les pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent 
comptant et de guichets automatiques; services de règlement de factures et de paiement de frais 
en ligne; location et location à contrat de coffres-forts.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données par 
voie radiophonique, téléphonique et par Internet vers les ordinateurs de tiers au moyen de 
satellites, de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau par câbles et d'un réseau étendu, et offre 
de diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, des 
films, des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des vidéos 
musicales, des concerts de musique, des spectacles musicaux, des nouvelles et des évènements 
sportifs, par Internet, à des utilisateurs d'ordinateurs, à partir de sites Web; offre de services de 
téléconférence multimédia sur le Web, de vidéoconférence et de réunion en ligne permettant aux 
participants de visionner, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi 
que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un 
accès en ligne à des rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut d'applications 
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logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions sur le Web; exploitation d'un 
site Web offrant aux utilisateurs un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques privés; 
exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant 
accès à des applications, à des plateformes, à des documents partagés, à des données, à des 
listes de tâches et à des forums de discussion; offre d'une base de données d'information en ligne 
dans le domaine des procédures et des plateformes de soumission de plaintes concernant la 
diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie électronique par services de 
radiomessagerie avec ou sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de 
radiomessagerie; location de modems; transmission et distribution de courriels, d'images fixes et 
d'images animées, nommément de personnages, de messages, de musique et d'images 
numériques, de télégrammes, d'information et de textes par téléphone, téléimprimeur, 
câblodistribution, ordinateur et satellite; services de vidéoconférence; exploitation d'un babillard 
électronique sur un site Web qui permet aux utilisateurs de tenir une conversation interactive en 
temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des images fixes 
et des images animées ainsi que des données vocales, comme des personnages, à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages en ligne 
concernant la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et le réseautage social; 
services de vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de 
données facilitant le commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail 
et en gros et le commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet sur le réseau informatique mondial, pour la consultation et 
la récupération d'information, de données, de sites Web et de ressources disponibles sur des 
réseaux informatiques; exploitation d'un site Web donnant accès à une base de données 
contenant des publications électroniques, des babillards, une base de données et de l'information 
dans les domaines du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente au 
détail et en gros et du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; exploitation de bavardoirs à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de bavardoirs; accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information 
dans les domaines du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente au 
détail et en gros et du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau 
informatique mondial par lequel des tiers achètent et vendent des produits et des services, 
passent et exécutent des commandes et effectuent des opérations commerciales; offre d'accès à 
un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de 
l'information, de répondre à des demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes 
concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; services de vidéoconférence 
Web; services de communication électronique visant à établir l'exploitation de bavardoirs virtuels 
par messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage et la transmission de 
messages, parmi et entre des utilisateurs d'ordinateur, concernant des produits, des services ainsi 
que des pistes et des occasions d'affaires, à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un 
babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion pour des tiers, la vente et la revente 
d'articles par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de 
courriels, offre d'accès informatique et location de temps d'accès à des babillards interactifs en 
ligne ainsi qu'à des bases de données dans les domaines du commerce électronique ayant trait 
aux services de magasin de vente au détail et en gros et du commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès 
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à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et 
des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets 
électroniques, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre d'installations de 
vidéoconférences et de téléconférences; exploitation d'un site Web contenant des liens vers les 
sites Web de tiers pour faciliter les opérations d'achats en ligne de produits et de services.

Classe 39
(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
train, avion, camion et navire; emballage d'articles pour le transport et entreposage de ces articles 
en vue de leur transport; services de réservation de voyages; stockage de données électroniques 
pour l'archivage de dossiers et de documents d'affaires, d'entreprise et personnels; information sur 
le transport, nommément offre d'un site Web dans le domaine du voyage; courtage maritime; 
réservation de sièges de voyage et réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services 
de messagerie; services de transport, nommément gestion logistique ayant trait au transport de 
marchandises par camion, train et avion; services de location de voitures; services de 
stationnement; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages; 
services de réservation de voyages et d'information sur le voyage; services d'organisation de 
voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet; diffusion d'information dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet; 
emballage de marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur la circulation et les 
conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; courtage de fret; 
services de courtage pour la location, le crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; 
affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; 
services d'installations d'amarrage de bateaux et de navires; location d'entrepôts; location et 
location à contrat de fauteuils roulants; gestion de stationnements; location et crédit-bail d'avions; 
location et location à contrat de contenants de rangement; location et location à contrat de vélos; 
location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et 
location à contrat de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de patins, de 
planches à roulettes et de trottinettes; location et location à contrat de parcomètres mécaniques; 
location et location à contrat de palettes de transport; location et location à contrat de machines 
d'empaquetage et d'emballage; location et location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et 
de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agence de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, nommément dédouanement.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente 
au détail et en gros; formation dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en gros; divertissement, à 
savoir spectacles aériens, spectacle de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour 
spectacles et évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels; publication 
de textes, nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de 
diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires, dans le domaine du fonctionnement de l'équipement de 
télécommunications, nommément dans les domaines des satellites, des réseaux informatiques 
sans fil, de la téléphonie, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, du fonctionnement des 
ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
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commerce électronique, nommément des opérations commerciales électroniques ayant trait aux 
services de magasin de vente au détail et en gros par Internet, ainsi que de la gestion des affaires 
et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; jeux 
électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les domaines du yoga, des 
évènements de golf, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du sport et des évènements 
sociaux et culturels communautaires; offre de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information électronique; organisation et 
tenue de concours de chant; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de jeux-
questionnaires télévisés et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des concerts, des vidéos musicales, des 
productions théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans le domaine de l'éducation, 
nommément des cours en ligne et des webinaires concernant la gestion des affaires, le commerce 
électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en gros, la sécurité de 
l'information, la sécurité des données informatiques et la propriété intellectuelle, offerts en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet; offre de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable d'Internet; offre de musique numérique non téléchargeable à partir de sites Web de 
fichiers MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3); services de divertissement et d'enseignement ayant trait à 
la planification, à la production et à la distribution d'enregistrements sonores, de photos, de 
musique numérique, de films, d'enregistrements sonores devant public et enregistrés ainsi que 
d'enregistrements vidéo pour diffusion sur Internet et par des boîtiers récepteurs de télévision 
numériques avec et sans fil; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores; production 
de documentaires et d'émissions d'information pour diffusion sur Internet; services de reporter; 
information dans les domaines du sport, des festivals culturels communautaires, des évènements 
d'actualité et des nouvelles de dernière heure diffusée par télévision par satellite et par Internet; 
offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'installations de club de 
loisirs, d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; représentations devant 
public par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir défilés 
de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de congrès, de 
conférences et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, du 
commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en gros, des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, du matériel informatique et des logiciels, ainsi que des 
télécommunications, nommément des satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
communications téléphoniques, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services 
d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie d'art, nommément location 
d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail 
ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours portant sur 
la dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel 
audiovisuel utilisé pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de 
studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de 
cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de classe pour 
formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location et location à contrat 
de films cinématographiques et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; 
location et location à contrat d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de 
télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de 
films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de 
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jeux vidéo; exploitation d'un site Web offrant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images 
fixes et la diffusion en continu d'enregistrements sonores; offre de jeux informatiques et de 
concours en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et location à contrat 
d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeux d'arcade; prêt de photos; photographie; 
traduction; interprétation linguistique; programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la 
gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences, des audioconférences, des services électroniques de messagerie numérique sans fil, 
de la collaboration sur des documents, des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et 
des appels, sur le Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter 
l'interopérabilité d'applications logicielles multiples dans le domaine du commerce électronique 
ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en gros; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels en ligne, par courriel et par téléphone; 
offre d'aide dans les domaines du matériel informatique et des logiciels aux utilisateurs d'Internet 
au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites et de ressources sur un réseau informatique dans le domaine du commerce 
électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en gros; offre de moteurs de 
recherche Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels 
et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo numériques; programmation informatique; services d'intégration informatique; services 
d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique ayant trait à la protection 
contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de 
logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels 
informatiques; conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des 
tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information 
contenue dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine des 
entreprises de commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et en 
gros; diffusion d'information technique dans le domaine des logiciels, de l'informatique et de la 
programmation à la demande d'utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique 
mondial; services informatiques, nommément recherche personnalisée de bases de données et de 
sites Web; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; services de conception 
architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; offre de 
programmes de gestion des risques relatifs à la sécurité informatique; services d'information et 
d'essai concernant la sécurité informatique; services de certification de la qualité, nommément 
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
données; consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; services 
d'authentification, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques.

Classe 45
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(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations et de 
maisons, services de chauffeur, garde d'enfants, garde de maison, services de réseautage et de 
présentation à des fins sociales et personnelles; diffusion d'information dans le domaine des 
services de travail social; services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de 
noms de domaine; services de garde de sécurité; services de garde du corps; location de 
vêtements; services d'intervention et de vérification en cas d'alarme au moyen de centrales 
électriques pour systèmes de protection contre les intrusions, les vols et les incendies; services de 
surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, services de surveillance d'avertisseurs 
d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; services d'aide et d'entretien ménager; octroi de licences 
d'utilisation de données numériques, nommément d'images fixes, de films, d'enregistrements 
audio et de documents contenant du texte; création, compilation et maintenance d'un registre de 
noms de domaine dans le domaine du commerce électronique; inspection de bagages à des fins 
de sécurité; services de vérification des antécédents personnels; services de salon funéraire et 
d'arrangements funéraires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 14 janvier 2014, demande no: 302866465 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 14 janvier 2014 sous le No. 302866465AA en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), (7); HONG KONG, 
CHINE le 14 janvier 2014 sous le No. 302866465AB en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,661,704  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Porscia Fashion, Inc., 604 1328 W Pender St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4T1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DP

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Lettres se chevauchant
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin comprenant un demi-cercle fermé dans la partie inférieure 
gauche et un demi-cercle fermé dans la partie supérieure droite.

Produits
(1) Parfumerie, cosmétiques, y compris huiles essentielles et lotions capillaires; parfums à usage 
personnel, y compris déodorants pour humains et animaux; savons, nommément savon à mains, 
savon pour la peau, savons liquides, savons de bain; produits de soins dentaires, nommément 
dentifrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661704&extension=00
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(2) Vêtements de protection rembourrés, nommément gilets pour la protection contre les blessures 
d'équitation; gilets pare-balles; vestes de sauvetage; gilets de sécurité réfléchissants; lunettes, 
lunettes de soleil, verres de contact et leurs boîtes, étuis et pièces; aimants décoratifs.

(3) Bijoux.

(4) Cuir et similicuir, y compris chaînes porte-clés faites en grande partie de cuir et de similicuir; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; sacs à main, havresacs, porte-monnaie; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements pour animaux.

(5) Vêtements, nommément vêtements d'intérieur, vêtements de dessous, jeans en denim et 
vêtements de haute couture, nommément chaussettes, ceintures, foulards, polos, chemises 
habillées, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, costumes, pantalons, jeans, shorts, robes, 
jupes, vestes, manteaux, châles, cravates; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, chaussures en cuir, chaussures habillées, bottes, articles chaussants de sport, sandales 
et chaussures de plage, pantoufles, chaussures de randonnée pédestre; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus, casques d'équitation; visières de protection 
pour le sport; visières.

SERVICES
Organisation de défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,663,748  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CounterTack, Inc, 303 Wyman Street, Suite 
300, Waltham, Massachusetts 02451-1208, 
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

COUNTERTACK SENTINEL
Produits
Plateforme logicielle pour la sécurité et la protection d'ordinateurs et de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2013, demande no: 86
/037492 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. 5,205,210 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=1663748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,817  Date de production 2014-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViewRay Incorporated, 2 Thermo Fisher Way, 
Oakwood Village, Ohio 44146, 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

VIEWRAY
Produits
Logiciels pour la création d'images par résonance magnétique dans le domaine de la 
radiothérapie; logiciels pour la transmission électronique d'images par résonance magnétique par 
Internet; logiciels pour la création d'un flux d'images par résonance magnétique dans le domaine 
de la radiothérapie; logiciels pour la transmission électronique d'un flux d'images par résonance 
magnétique dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour la création de renseignements 
médicaux, à savoir de dossiers médicaux de patients obtenus à partir d'équipement d'imagerie 
médicale dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour la transmission électronique de 
renseignements médicaux par Internet; système médical, nommément machine de radiothérapie 
guidée par l'image pour la médecine ainsi que logiciels et matériel informatique connexes vendus 
comme un tout; appareils d'imagerie par résonance magnétique; machine de radiothérapie pour 
utilisation dans le domaine des traitements médicaux; machine robotisée de chirurgie guidée par 
l'image; machine d'imagerie médicale pour la création et la transmission d'images par résonance 
magnétique dans le domaine médical, pour des traitements médicaux, pour des diagnostics ou à 
usage clinique; machine d'imagerie médicale pour la création et la transmission électronique d'un 
flux d'images par résonance magnétique dans le domaine des traitements médicaux, à usage 
diagnostique ou clinique; équipement d'imagerie médicale pour la création et la transmission 
électronique d'information dans le domaine des traitements médicaux, à usage diagnostique ou 
clinique.

SERVICES
Services thérapeutiques et médicaux d'imagerie par résonance magnétique (IRM), y compris des 
images ou des vidéos, dans le domaine des traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2013, demande no: 86/041,
992 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,682,953 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,674,601  Date de production 2014-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nabors Drilling Technologies USA, Inc., 515 
West Greens Road, Suite 1000, Houston, 
Texas 77067, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVit
Produits

 Classe 07
Machines de commande de forage utilisées dans les domaines pétrolier et gazier pour le contrôle 
des oscillations et des vibrations des cordes rotatives, nommément des cordes pour les opérations 
de forage; commandes pneumatiques et hydrauliques pour ces machines.

SERVICES

Classe 37
Services de conseil et de consultation relativement à l'installation, à l'entretien et à la réparation de 
machines et d'équipement de commande de processus contrôlant les oscillations et les vibrations 
de cordes rotatives, nommément de cordes pour les opérations de forage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1980 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 
2014, demande no: 86/263,638 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 avril 2014, demande no: 86/263,640 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4,899,097 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2016 sous le No. 5,095,853 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,675,834  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, 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

DISCOVER WHAT YOUR SKIN IS MISSING
Produits

 Classe 03
(1) Préparations topiques non médicamenteuses pour les humains contre la sécheresse, les 
brûlures, les démangeaisons et les herpès labiaux, pour le nettoyage de la peau pour la protection 
de la peau et des lèvres, crèmes et lotions pour le corps et les mains, et écrans solaires non 
médicamenteux, préparations topiques non médicamenteuses pour les humains pour l'hydratation, 
nommément crèmes, laits, lotions et gels hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Préparations topiques médicamenteuses pour les humains contre la sécheresse, les brûlures, 
les démangeaisons, les herpès labiaux, pour l'hydratation, pour la protection de la peau et des 
lèvres, nommément crèmes, laits, lotions et gels médicamenteux topiques pour le traitement de la 
peau sèche causée par la grossesse, la dermatite, l'eczéma, le psoriasis, les irritations cutanées, 
les piqûres d'abeilles, les coups de soleil, les éruptions cutanées et les plaies, préparations 
topiques médicamenteuses pour les humains pour la protection de la peau et des lèvres, 
nommément baume à lèvres médicamenteux, crèmes, laits, lotions et gels après-soleil 
médicamenteux, crèmes et lotions médicamenteuses pour les mains et le corps pour le traitement 
de la peau rugueuse, craquelée et sèche ainsi que pour la prévention de ces symptômes causés 
par le froid, préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques, nommément 
crème antibiotique, et écrans solaires médicamenteux, nommément écrans solaires totaux 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1675834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,676,561  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNICOLOR TRADEMARK 
MANAGEMENT, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy-Les-Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECHNICOLOR

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. mot 'Technicolor': 
gris (pantone* 11C). Logo de gauche à droite: bleu (pantone* 2995C, 3005C et 7455C); mauve 
(pantone* 526C et 2425C); rose (pantone* 7425C); rouge (pantone* 1795C); orange (pantone* 
158C); jaune (pantone* 123C et 115C); vert (pantone* 390C, 368C, 355C, 349C). *PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

Produits

 Classe 09
(1) TV and video display terminals; digital signage displays, namely liquid crystal displays (LCD), 
plasma screens, organic LED screens (OLEDs) and LED monitors; multimedia screens, namely 
computer display screens, projection screens, video screens; retro-projectors; cameras; video 
cameras; webcams; internet radios; radios; camcorders; video transmitters; audio and sound 
mixers; TV digital receivers; media streamers, media streamers for smart televisions; multiplexers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676561&extension=00
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de-multiplexers; electrical controllers for video display terminals and computer software for 
controlling and operating video display terminals; apparatus, namely video scalers and television 
converters, computer software for the upscaling of images and videos; computer software for the 
image and video enhancement; software for the collection, indexing and editing of images, videos, 
sounds and text; hi-fi audio systems; audio video soundbars; computer software used for the 
production and post-production of films, photos, videos, digital images, 3D images; computer 
software for the color management of films, photos, videos, digital images, 3D images, namely 
color correction, color profiling, color grading, color characterization, color calibration, color 
transformation, color display, color gamut expansion and color rendering; computer software for 
creating video games; apparatus, namely computers and software for the conversion, compression 
and transcoding of text, sound and images; electronic controllers for electronic video display 
terminals and software for controlling and operating electronic video display terminals; computer 
software used for autofocusing on details in images and videos, for object and face recognition in 
digital images and videos, for tracking images and, and for adaptive framing of images and videos 
for smart phones, computer tablets, computers and televisions; digital video effects software, 
namely virtual reality software for movie special effects; multi-platform computer software for the 
creation, animation, visualization and pre-visualization of 3D multimedia contents in real time and 
not; computer software for the production and post-production of 3D multimedia contents, the 
creation of 3D virtual reality contents and 3D special effects; software enabling the synchronization 
of music, text and videos on multiple computers and multimedia receivers, namely, televisions, 
computer tablets, smart phones, set top boxes; DVDs and digital optical disks prerecorded with TV 
programs and motion picture films; digital photo frames; smartglasses; software for controlling and 
operating wearable electronics apparatus, namely smart watches, smart bands and smart glasses, 
used in the field of home appliances, health and sports; apparatus and software for the computer-
mediated reality, namely, computers, tablets, smart phones, smart watches, smart bands, smart 
glasses, software for creating virtual reality games, virtual reality games, virtual reality software for 
movie special effects and for the enhancement of the visual perception; platforms and software 
libraries for connecting computers, mobile phones, computer tablets, televisions, set top boxes, 
smart watches and smart glasses to software platform and applications in the cloud allowing a 
remote access to music, video, sound and image capture, music, video, sound and image display, 
music, video, sound and image storing, music, video, sound and image archiving, music, video, 
sound and image search, music, video, sound and image indexing, music, video, sound and image 
sharing, music, video, sound and image analyzing, music, video, sound and image monitoring, 
music, video, sound and image tracking, music, video, sound and image exchange, music, video, 
sound and image maintenance; data processing equipment, namely computers, hard disks drives, 
computer network servers, cloud infrastructure, namely computer network cloud servers; PC 
monitors; computer monitor screens; laptops; notebooks; multimedia tablets; ebook readers; 
computer keyboards; computer mice; computer printers, scanners; smart terminals, electronic 
payment terminals, computer terminals; wearable electronic apparatus, namely smart glasses, 
smart bands and smart watches; blank hard disks; USB keys; memory storage devices, namely 
computer memory cards, computer memory chips, electronic databases containing information in 
the fields of television and movies; electronic card readers; network attached storage devices 
(NAS), namely, computer network servers; computer network hubs; telecommunication servers, 
namely, computer network servers, internet servers and intranet servers; media gateways, namely, 
IP gateway; smart phones; video conference apparatus, namely cameras, computer display 
screens, audio speakers and phones used for desktop video conferencing; navigation receivers 
using a global positioning satellite (GPS), namely, global positioning system (GPS) receivers; 
satellite dishes; antennas for radio, for television, and for cell phone; low noise block converters 
(LnB); authentification apparatus for the access control, namely computer network servers for 
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people authenticating, electronic encoded chip cards, namely identification cards with embedded 
chips, biometric scanners for identification via fingerprint, voice and pupil detectors; identification 
badges; alarms, namely personal security alarms, fire alarms and burglar alarms; video intercoms; 
infrared motion detectors, infrared heat detectors, infrared light detectors, infrared photo detectors, 
infrared water and gas leak detectors; software for viewing videos taken by video surveillance 
cameras; video surveillance cameras; control circuit TVs; baby monitors; motion sensors; 
apparatus for amplification, modulation, detection, remote transmission of sound, namely sound 
amplifiers, remote controls for sound amplifiers, compact disc players, mp3 players, televisions 
and video recorders, sound modulators; remote controls for stereos receivers, televisions, 
personal security alarms, fire alarms and burglar alarms, automatic opening home connected 
devices, namely lights, electric heaters, small electric kitchen appliances; headphones; earphones; 
microphones; general purpose batteries; camera, phones, personal computers and computer 
tablets battery chargers; computer cables, coaxial cables and audio video cables; HDMI upscaling 
cables; upscaling standalone connection adapters for HDMI upscaling cables; video display 
processors, namely computer utility programs for testing and evaluating computer monitors and 
video display for optimum image and picture quality; camera, tablet and phone chargers and 
batteries, phone cables; docking stations for mobile phones, smart phones, tablets, computers, e-
book readers, video games consoles

 Classe 28
(2) Video games; video game consoles; hand held gaming devices adapted for use with TV sets

SERVICES

Classe 41
(1) Color management of films, photos, videos, digital images, 3D images, namely color correction, 
color profiling, color grading, color characterization, color calibration, color transformation, color 
display, color gamut expansion and color rendering; films, photos, videos, digital images, 3D 
images editing services; training in the field of color management of multimedia content, namely 
films, photos, videos, digital images, three dimensional images, color and video enhancement, 
color and image certification

Classe 42
(2) Scientific and technological services, namely industrial analysis and scientific research services 
in the field of color management of multimedia content, namely films, photos, videos, digital 
images, three dimensional images, color and video enhancement, color and image certification; 
technical surveying in the field of color management of multimedia content, namely films, photos, 
videos, digital images, three dimensional images, color and video enhancement, color and image 
certification; quality control for others, in the field of color management of multimedia content, 
namely films, photos, videos, digital images, three dimensional images, color and video 
enhancement, color and image certification; testing, analysis and evaluation of the color quality of 
others for the purpose of color and image certification for multimedia content in the nature of films, 
photos, videos, digital images, 3D images; updating software for others; software installation; 
processing services, namely digital image correction of films, photos, videos, digital images and 
3D images; color and image analysis of multimedia contents in the nature of films, photos, videos, 
digital images, 3D images, namely, color calibration for color profiling, color characterization, color 
display control, color grading, color gamut expansion and color rendering; update of computer 
software used for video capture and video rendering; installation of computer software; software as 
a service (saas) used for connecting computers, mobile phones, computer tablets, televisions, set 
top boxes, smart watches and smart glasses to computer software platforms and mobile 
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applications in the cloud allowing a remote access to music, video, and images, allowing the 
capture of music, video, and images, allowing the display of music, video, and image, allowing the 
storing of music, video, and image, allowing the archiving of music, video, and image, allowing the 
search of music, video, and image, allowing the indexing of music, video, and image, allowing the 
sharing of music, video, and image, allowing the analysis of music, video, and image, allowing the 
monitoring of music, video, and image, allowing the tracking of music, video, and image, allowing 
the exchange of music, video, and image, and allowing the maintenance of music, video, and 
image

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 avril 2014, demande no: 144086692 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 
avril 2014 sous le No. 144086692 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,691,053  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laurel & Wolf, Inc., 10390 Wilshire Blvd., #508, 
Los Angeles, CA 90024, 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

LAUREL & WOLF
SERVICES

Classe 35
(1) Mise en relation de décorateurs et de professionnels de la décoration avec des clients par un 
marché en ligne; gestion d'un marché en ligne pour des vendeurs et des acheteurs de services de 
décoration intérieure; offre d'une base de données consultable en ligne de fiches descriptives et 
d'occasions dans le cadre d'évènements relatifs à la décoration intérieure; services de commerce 
électronique, nommément offre d'information et de services dans le domaine de la décoration 
intérieure en ligne et par Internet.

Classe 42
(2) Services de décoration intérieure; utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'offre de services de décoration intérieure, nommément pour l'organisation et la communication 
d'information concernant des projets de décoration intérieure, des professionnels de la décoration 
intérieure et des clients, et permettant aux décorateurs, aux professionnels de la décoration et aux 
clients d'obtenir et d'échanger de l'information concernant des projets de décoration intérieure; 
offre d'un site Web pour la mise en relation de décorateurs d'intérieur ainsi que de professionnels 
et de la décoration intérieure avec des consommateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2014, demande no: 86/218,
299 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 
sous le No. 4,861,231 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=1691053&extension=00
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  N  de la demandeo 1,691,802  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLOGRAM INDUSTRIES, 22 avenue de 
l'Europe, Parc d'Activité Gustave Eiffel-Bussy-
Saint-Georges, 77607 MARNE LA VALLEE 
CEDEX 3, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PLASMOGRAM
Produits
Appareils et instruments scientifiques, à usage autre que médical, pour l'authentification, la 
traçabilité, la sécurité, le filtrage, la certification, le marquage inaltérable, la prise d'empreintes 
digitales et la détection de copies illégales, nommément appareils de commande dotés de 
dispositifs de sécurité, nommément lasers de contrôle d'hologrammes, appareils de détection 
optique, nommément lecteurs et appareils photo et caméras servant à la détection d'éléments de 
sécurité intégrés à des billets de banque, à des passeports et à d'autres documents imprimés 
officiels; appareils de détection optique, nommément lecteurs et appareils photo et caméras pour 
la détection de dispositifs de sécurité gravés sur des billets de banque, des documents officiels 
imprimés et des passeports; appareils et instruments scientifiques, à usage autre que médical, 
pour la lutte à la contrefaçon, nommément équipement informatique et de traitement de données, 
à savoir lecteurs de données holographiques et biométriques, lecteurs de tracés luminescents, 
nommément capteurs de luminescence, lecteurs de cartes à puce, imprimantes et dispositifs de 
balayage pour l'installation, l'application de films holographiques ou de marqueurs de sécurité 
optique, servant tous à la détection et au contrôle d'hologrammes ainsi qu'à la vérification 
connexe; matériel pour le traitement de données et ordinateurs, nommément matériel de 
traitement de données, en l'occurrence lecteurs de données holographiques et biométriques, 
lecteurs de tracés luminescents, nommément capteurs de luminescence, lecteurs de cartes à 
puce, imprimantes, dispositifs de balayage et ordinateurs pour l'authentification, la traçabilité, la 
sécurité, le filtrage, la certification, la protection, le marquage inaltérable et la détection de copies 
illégales; logiciels pour l'authentification, la traçabilité, la sécurité, le filtrage, la certification, la 
protection, le marquage inaltérable, la prise d'empreintes digitales, la reconnaissance de contenu 
et la détection de copies illégales destinés à une utilisation dans le domaine de la lutte à la 
contrefaçon; logiciels pour l'identification et la validation d'empreintes digitales et d'hologrammes; 
cartes à puce magnétiques de sécurité dotées d'étiquettes holographiques de sécurité, 
d'hologrammes et d'images de sécurité optique; films optiques vierges, films de marquage et films 
optiques pour l'authentification dans le domaine de la lutte à la contrefaçon; films optiques vierges 
à des fins de protection, nommément pour la fabrication d'éléments de sécurité optique dans le 
domaine de la lutte à la contrefaçon; lecteurs de données, nommément lecteurs de données 
holographiques, lecteurs de cartes magnétiques, lecteurs de tracés luminescents, nommément 
capteurs de luminescence pour l'authentification au moyen de systèmes de codage, de structures 
de diffraction et de structures holographiques; produits, à savoir supports d'information optiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691802&extension=00
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ou électroniques, nommément jetons de contrôle, autocollants, étiquettes de sécurité, structures 
de diffraction, telles que des réseaux et des structures holographiques, pour utilisation comme 
moyens d'identification ou de validation; photos; adhésifs pour le bureau pour structures 
holographiques; étiquettes holographiques, étiquettes adhésives; cartes en papier, nommément 
étiquettes et cartes en plastique, nommément étiquettes volantes; films en plastique pour 
l'application d'hologrammes, documents, documents de comptabilité et de voyage en papier ou en 
plastique; films holographiques pour le revêtement, principalement faits de plastique et dotés de 
systèmes de codage, de structures de diffraction et de structures holographiques; films laminés 
pour le revêtement de documents; protecteurs holographiques, nommément sceaux 
holographiques en papier ou en plastique.

SERVICES
Impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des documents et 
des objets de valeur; traitement de matériaux, nommément laminage de films en plastique de 
sécurité pour l'installation et la pose de dispositifs et d'équipement de sécurité servant à 
l'authentification de produits pour la protection contre la contrefaçon, la falsification ou le 
détournement, et pour assurer l'intégrité de produits et de documents authentiques; traitement 
optique de matériaux, nommément application de dispositifs de sécurité optique avec couche 
réfléchissante sous vide; services de photogravure; galvanisation; dorure et impression à chaud; 
microlithographie; holographie numérique, nommément traitement au moyen de l'application 
d'hologrammes ou de structures micro-optiques et de structures de diffraction servant à la 
protection contre la contrefaçon, la falsification et le détournement; marquage de produits et de 
documents pour l'authentification, la traçabilité et la sécurité par apposition d'hologrammes; 
marquage inaltérable, nommément application de marquages de sécurité sur des billets de 
banque, sur des documents sécurisés et des documents d'homologation pour la prévention de la 
falsification et de la fraude; laminage de documents; transfert d'information par pression, 
nommément moulage et estampage de métaux, nommément laminage.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 février 2012 sous le No. 12 3 901 034 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 1,693,172  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Native Canada Footwear Ltd., 1838 West 1st 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

JEFFERSON
Produits
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les produits. 
Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,696,191  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOURSQUARE LABS, INC., a legal entity, 568 
Broadway, 10th Floor, New York, NY 10012, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés

Produits
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile servant à afficher et à communiquer 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi qu'à trouver et à repérer d'autres lieux et d'autres utilisateurs, 
et à interagir avec ceux-ci; logiciel d'application mobile téléchargeable pour l'affichage d'icônes 
stylisées; logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciel pour la mise en ligne 
d'évaluations et de recommandations de produits et de services de tiers.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile servant à afficher et communiquer 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi qu'à trouver et à repérer d'autres lieux et d'autres utilisateurs, 
et à interagir avec ceux-ci; logiciel d'application mobile téléchargeable pour l'affichage d'icônes 
stylisées.

SERVICES
(1) Offre d'un logiciel non téléchargeable en ligne servant à afficher et à communiquer 
l'emplacement d'un utilisateur ainsi qu'à trouver et à repérer d'autres lieux et d'autres utilisateurs, 
et à interagir avec ceux-ci; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable servant à afficher et à 
communiquer l'emplacement d'un utilisateur ainsi qu'à trouver et à repérer d'autres lieux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696191&extension=00


  1,696,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 40

d'autres utilisateurs, et à interagir avec ceux-ci dans le réseau social de l'utilisateur; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de réseautage social en 
ligne.

(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
avril 2014, demande no: 86/268,110 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). 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 16 février 2016 sous le No. 4,902,454 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)



  1,698,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 41

  N  de la demandeo 1,698,416  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Democracy Ventures, Inc., 66 Water Street, 
Suite 3D, Brooklyn, New York 11201, 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
DEMOCRACY.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'un drapeau sur lequel figure une bulle de dialogue bleue dans le coin supérieur gauche, bulle qui 
comporte une étoile à cinq pointes bleue en son centre. Trois lignes rouges se trouvent à la droite 
de la bulle de dialogue et sous celle-ci. Le terme DEMOCRACY.COM écrit en rouge se trouve 
entre les deux dernières lignes.

SERVICES
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(1) Offre d'un site Web pour la promotion d'évènements de tiers dans le domaine de la politique au 
moyen d'un calendrier d'évènements en ligne; diffusion d'information concernant l'inscription des 
électeurs et les lieux de scrutin; services de promotion, à savoir campagnes de masse par courriel 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers, création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers.

(2) Préparation de rapports dans les domaines des campagnes de financement politiques et des 
contributions politiques; diffusion d'information concernant des enjeux politiques, des campagnes 
politiques, des élections politiques.

(3) Services de traitement de paiements pour des services et des campagnes de financement en 
ligne de tiers par le traitement d'opérations par carte de crédit concernant des dons en ligne pour 
des candidats ou des organisations politiques.

(4) Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer des pages Web personnalisées dans le 
domaine de la politique, de partager des renseignements sur la politique, de partager des 
renseignements sur des évènements à venir, de communiquer avec d'autres utilisateurs par 
courriels et bavardoirs, et qui permet la collecte, la gestion, la surveillance et l'analyse de données 
ainsi que la production de rapports concernant la participation de bénévoles, les engagements à 
voter, les contributions financières, les visites de pages et la participation concernant des 
évènements; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de créer des profils d'utilisateurs personnalisés, de communiquer avec 
d'autres utilisateurs, de faire du bénévolat pour des campagnes politiques, de s'engager à voter et 
de faire du réseautage social dans le domaine de la politique; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web pour des tiers qui automatise la gestion d'évènements, nommément la gestion 
et le suivi de listes d'invités, d'achats de billets et de réponses à des invitations dans le domaine 
des collectes de fonds politiques et des campagnes politiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/258,
340 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, 
demande no: 86/258,341 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/258,342 en liaison avec le même genre de services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2014, demande no: 86/258,346 en liaison avec le même 
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 sous le No. 4,763,009 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 
4,897,048 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le 
No. 4,897,049 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,704,250  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MCKEYRA GROUP CORPORATION, 
300 Front Street West, Suite 2611, Toronto, 
ONTARIO M5V 0E9

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALLINTHE 6

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes 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) Applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, pour le téléversement et la 
consultation de résultats, d'information sur les joueurs, d'information sur les équipes, de 
statistiques, d'horaires, de commentaires, d'avis d'évènement, d'images et de vidéos concernant 
les ligues, les compétitions et les tournois sportifs; applications logicielles pour téléphones mobiles 
offrant une messagerie instantanée et des bavardoirs pour le réseautage social; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour l'exécution de programmes 
de développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun.

(2) Ornements pour chapeaux en métal précieux; épingles à chapeau; montres; chaînes de 
bijouterie.

(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément chemises, gilets de corps, 
chandails de compression, shorts de compression, tee-shirts, chandails à capuchon, chemises, 
chemisiers, pantalons molletonnés, ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, 
chaussettes, chandails, pulls, chaussettes techniques, chapeaux, casquettes, vestes, manteaux, 
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chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles, visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, 
bandanas.

(4) Articles de sport, nommément ballons de basketball et sacs de sport, filets de basketball, balles 
de golf, ballons de soccer, bandes de tension, élastiques d'entraînement; sacs d'entraînement

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour l'utilisation d'une messagerie instantanée et le partage de 
fichiers.

(2) Exploitation d'un site Web pour le téléchargement et la consultation de résultats, d'information 
sur les joueurs, d'information sur les équipes, de statistiques, d'horaires, de commentaires, d'avis 
d'évènement, d'images et de vidéos concernant les ligues, les compétitions et les tournois sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,706,618  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 92879, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER ENERGY ULTRA
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément suppléments alimentaires en 
boisson contenant des vitamines, des minéraux, des protéines, des nutriments, des acides aminés 
et des plantes; suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 86/307,787 
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 1,706,976  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON HEART DIAGNOSTICS 
CORPORATION, 175 Crossing Boulevard, 
Framingham, MA, 01702, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSTON HEART FATTY ACID BALANCE
SERVICES
Recherche en laboratoire dans le domaine des maladies cardiovasculaires; tests diagnostiques 
médicaux dans le domaine des maladies cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2014, demande no: 86444338 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 04 avril 2017 sous le No. 
5,173,931 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,709,819  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Council on Education, One Dupont 
Circle, N. W., 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

GED
Produits

 Classe 16
Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, à savoir cahiers de test, cahiers de test de 
pratique, livrets contenant des feuilles de réponses à des tests de pratique, tests de pratique, 
guides d'étude, livres de l'élève, guides du formateur, manuels d'enseignement, cahiers, cahiers 
d'exercices, formulaires de tests de pratique, manuels d'administrateur de tests, grilles de 
correction de tests de pratique, tous dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, de la science et des sciences humaines; dépliants imprimés, brochures, manuels, 
livrets, feuillets, prospectus et bulletin d'information sur des tests pédagogiques dans les domaines 
de la lecture, de l'écriture, des mathématiques, de la science et des sciences humaines.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de tests pédagogiques, à savoir contrôle et évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers, dans le but de fournir à des États et à d'autres territoires 
des États-Unis une base objective pour l'attribution d'une reconnaissance d'équivalence d'études 
secondaires.

(2) Tests pédagogiques normalisés.

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 03 septembre 2002 sous le No. 2613984 
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4283140 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 
4283154 en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,715,021  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nova Scotia Government and General 
Employees Union, 255 John Savage Ave., 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSGEU NOVA SCOTIA GOVERNMENT &amp; GENERAL EMPLOYEES UNION

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NS 
sont bleues, les lettres GEU sont or, et les mots NOVA SCOTIA GOVERNMENT & GENERAL 
EMPLOYEES UNION sont noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots NOVA SCOTIA GOVERNMENT & GENERAL EMPLOYEES 
UNION en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, hauts de golf, hauts de sport, chandails, vestes pour femmes, 
hauts à encolure en V pour femmes, vestes de yoga, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, chapeaux, casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; CD et DVD de musique préenregistrés; articles promotionnels, nommément 
macarons, récipients à boire, nommément tasses, verres et bouteilles d'eau, matériel de 
campagne, nommément rubans à épingler et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, 
drapeaux, chaînes porte-clés, bagues, montres, planchettes à pince, sacs fourre-tout, sacs à dos, 
écriteaux, banderoles, cartes professionnelles, signets et stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,716,171  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volvo Trademark Holding Aktiebolag, c/o AB 
Volvo, 405 08 Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLVO

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
Produits chimiques pour l'industrie, notamment pour le fonctionnement, la réparation, la révision et 
l'entretien de véhicules, de moteurs et de machines (y compris les mécanismes d'entraînement et 
les machines de construction), nommément liquides de frein, liquides pour systèmes hydrauliques, 
produits antigel, produits de dégivrage, colles de caoutchouc et enduits pâteux, plastique acrylique 
moulé semi-fini et matières plastiques mi-ouvrées pour utilisation sur des véhicules automobiles et 
des pièces connexes, adhésifs pour utilisation sur des véhicules automobiles et des pièces 
connexes, adhésifs et produits d'étanchéité pour véhicules automobiles, saturants à peinture, 
nommément solvants et additifs pour prévenir le saignement de peinture, produits de finition 
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hydrofuges et pour véhicules automobiles, nommément produits de finition pour automobiles, 
revêtements de finition pour automobiles, produits chimiques d'imprégnation du cuir et du tissu; 
liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule, produits contre l'ébullition pour liquides de 
refroidissement de moteur; produits chimiques, agents liants, produits chimiques pour la 
fabrication de peinture; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs et de solvants; produits 
chimiques pour l'avivage des tissus; affaiblisseurs pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément 
produits chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes pour le cuir; mastics; peinture de véhicules 
automobiles, vernis de véhicules automobiles, diluants pour peintures et laques, également en 
vaporisateur ou en crayon; traitement antirouille pour véhicules; produits antirouille pour la 
préservation, peintures et huiles anticorrosion; antirouilles pour le métal; revêtements de peinture 
et de métal, nommément revêtements de finition pour automobiles, revêtements de type peinture 
anticorrosion, peinture à métaux, nommément peintures de finition pour automobile et glacis de 
laque; produits de préservation du bois; colorants à peinture pour véhicules automobiles; colorants 
à peinture pour véhicules, teinture pour tissus, colorants solubles dans l'huile, teintures pour 
textiles; mordants pour le cuir, le métal, le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de blanchiment et 
javellisant à lessive; agents de nettoyage, de soins, de conservation, de polissage, de récurage et 
d'abrasion, notamment pour véhicules, moteurs et machines (y compris les mécanismes 
d'entraînement et les machines de construction), nommément détergents à lessive, liquides lave-
glace, cire, produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, shampooings pour 
automobile, agents antirouille sous forme de revêtement, produits nettoyants tout usage, agents 
nettoyants pour moteur, produits nettoyants de métal léger ou d'alliages de métaux pour véhicules 
automobiles; savon à lessive, savons pour le corps et le visage; parfumerie, parfums, 
cosmétiques, lotions capillaires, nommément atomiseurs à parfum, eaux de toilette, produits de 
toilette non médicamenteux, nommément pains de savon, lait nettoyant, nettoyants cosmétiques 
et pour le cuir pour véhicules, boîtes à poudre, produits de rasage et après-rasage, huiles, crèmes 
et lotions pour la peau; dentifrices; huiles et graisses industrielles, nommément huiles antirouille, 
lubrifiants et huiles hydrauliques; lubrifiants, nommément lubrifiants pour serrures; huiles à moteur 
de véhicule automobile, huiles antirouille, huiles anticorrosion, mazout, huiles industrielles; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la fabrication d'encres et de peintures, de 
produits liants pour peintures, d'agents liants chimiques; carburant, essence, huiles pour véhicule 
motorisé; lampes de poche, bougies; feux pour véhicules automobiles; bougies, mèches de 
bougies; sucre hypocalorique à usage médical, aliments pour bébés; bandages et pansements, 
nommément pansements adhésifs, bandages de maintien et bandages élastiques; trousses de 
premiers soins (garnies); matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants pour la 
maison et à usage industriel, nommément désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en 
métal, nommément murs, planchers, poutres, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal, vis, boulons, valves, nommément soupapes de sûreté, clapets anti-
retour, volets d'air; constructions transportables en métal, nommément remises, garages; 
matériaux en métal pour voies ferrées; haubans non électriques, câbles de levage non électriques 
et terminaux informatiques, terminaux intelligents et câbles d'indicateur de vitesse en métal 
commun; serrurerie, petits articles de quincaillerie en métal et produits en métal commun, 
nommément serrures antivol pour automobiles, serrures électriques pour automobiles, pênes de 
serrure, serrures de porte en métal, loquets de porte en métal, loquets de porte, tubes métalliques 
pour véhicules, nommément chambres à air métalliques pour véhicules, tuyaux à air métalliques, 
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tuyaux métalliques flexibles pour véhicules, soupapes métalliques pour tuyaux de véhicules, 
tuyaux d'échappement pour automobiles, crochets de fixation en métal pour tuyaux, joints 
d'étanchéité pour tuyauterie, coudes en métal pour tuyaux, vis en métal, boulons en métal, pênes 
de serrure, écrous, rivets, rondelles de blocage, rondelles élastiques, rondelles plates, chaînes 
(sauf les chaînes d'entraînement pour véhicules), prises de courant, bougies de préchauffage pour 
moteurs diesels, bougies d'allumage, goupilles fendues, cales, rondelles d'espacement, douilles 
de serrage, serre-câbles en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, écrous de rayon pour 
roues, clavettes-disques, raccords unions à visser, boulons à ressort, manilles, joints à rotule, 
charnières, paliers de roulement pour machines, supports d'écartement en métal, supports en 
porte-à-faux en métal, réservoirs de moteur de véhicule, réservoirs d'eau sous pression, couvre-
réservoirs de carburant pour automobiles, vannes de régulation du niveau des réservoirs, couvre-
réservoirs, graisseurs, nourrices, échelles, poignées de voiture, panneaux métalliques, 
nommément plaques d'identité, panneaux mécaniques, fils en métal électriques, fil d'acier, treillis 
métallique, insignes pour véhicules, attaches pour courroies de machine en métal, fermetures à 
glissière et pièces connexes, boutons-pression, fermetures à boutons à pression, attaches-
pression, câbles de traction en métal, ensembles de boîtes de cuisine, écussons en métal pour 
véhicules, insignes thermoscellés, clés, clés brutes, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, 
pendentifs et épingles porte-clés, plaques d'immatriculation de véhicules, pinces à billets, 
indicateurs de direction pour automobiles, feux de détresse, lampes et ampoules pour indicateurs 
de direction d'automobiles, panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal, 
réflecteurs de signalisation routière, lampes de signalisation rotatives, boîtes en carton, boîtes en 
métal, étiquettes à bagages en métal, ornements de Noël, coffres-forts, stores vénitiens d'intérieur; 
minerais; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs marins, moteurs 
d'aéronef, moteurs pour machines industrielles, agricoles et forestières, moteurs à combustion 
fixes pour automobiles, moteurs à combustion fixes pour machines industrielles, turbines à air 
industrielles, turbines à gaz industrielles, turbines hydrauliques industrielles, moteurs électriques 
pour voitures automobiles, camions et autobus; génératrices et alternateurs d'automobile; 
générateurs à haute fréquence; épurateurs d'air (filtres à air) pour moteurs ainsi que barrages 
flottants antipollution pour moteurs; carburateurs, convertisseurs de carburants liquides pour 
véhicules, injecteurs de carburant pour automobiles, pompes d'injection, pompes à carburant pour 
véhicules, régulateurs de vitesse électriques, buses d'injection pour automobiles ainsi que porte-
injecteurs, valves de machine, nommément clapets anti-retour, appareils de robinetterie 
automatiques, soupapes de recyclage des gaz d'échappement, robinets électromagnétiques, 
soupapes de sûreté, valves, à savoir pièces de machine, valves pour pneus de véhicule, 
vaporisateurs pour voitures, démarreurs à distance d'automobiles, allumages électroniques pour 
véhicules, dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicule terrestre, allumages pour véhicules, 
batteries d'allumage, bobines d'allumage, bobines d'allumage, bougies de préchauffage pour 
véhicules automobiles, bougies d'allumage, connecteurs de bougies d'allumage, sondes 
d'oxygène, magnétos d'allumage pour moteurs, magnétomètres, silencieux pour automobiles, 
nommément silencieux pour moteurs d'automobiles ainsi que pare-étincelles pour moteurs à 
combustion; filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air pour automobiles, nommément filtres à air 
pour moteurs d'automobile; paliers à roulement pour machines et véhicules automobiles, paliers 
d'essieu pour véhicules automobiles, paliers de moteur, roulements de machine, roulements de 
roue pour véhicules automobiles, arbres à cames, vilebrequins, arbres de transmission pour 
véhicules terrestres, joints d'arbre pour arbres à cames, vilebrequins, arbres de transmission pour 
véhicules terrestres, roues d'engrenage, roues motrices, roues de changement de vitesse, poulies 
à courroie pour véhicules terrestres, poulies folles pour véhicules terrestres, poulies de machine, 
chaînes et courroies de transmission, ressorts de suspension pour véhicules automobiles, 
amortisseurs automobiles, ressorts de suspension pour véhicules, ressorts de soupape, filtres à 
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air de véhicule automobile, pompes à air pour véhicules, nommément pompes à air pour 
automobiles, pompes comme pièces de machine et de moteur, régulateurs automobiles pour 
turbomoteurs de véhicules, régulateurs de tension pour véhicules, soupapes de surpression, 
commandes de moteur pour véhicules, ventilateurs et courroies de ventilateur, tous pour 
radiateurs de refroidissement du moteur; ventilateurs de refroidissement, radiateurs de 
refroidissement, démarreurs, appareils d'alimentation en carburant, nommément injecteurs de 
carburant, réservoirs à combustible, appareils de refroidissement d'huile, nommément climatiseurs 
pour véhicules, freins de véhicule, bouchons pour radiateurs de refroidissement, accélérateurs, 
pompes hydrauliques, vérins hydrauliques, réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, tuyaux hydrauliques, valves hydrauliques, dispositifs de suralimentation pour 
transmissions hydrauliques, tous pour machines et moteurs; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), nommément transmissions, boîtes 
de vitesses pour véhicules terrestres et transmissions de véhicule, pignons de marche arrière, 
engrenages réducteurs, commandes de boîtes de vitesses, systèmes d'antipatinage à 
l'accélération, systèmes de contrôle de la dynamique des véhicules, raccords d'arbre, 
accouplements de machine, accouplements d'arbres, mécanismes d'embrayage pour voitures 
automobiles, embrayages pour véhicules automobiles, tuyaux d'échappement pour voitures, 
accouplements de machine, accouplements d'arbres et courroies de transmission; unités de prise 
de force pour moteurs de véhicules automobiles, pour utilisation comme moteurs d'entraînement; 
mécanismes d'entraînement en-bord et hors-bord pour moteurs ainsi que transmissions de 
bateaux à voile pour moteurs en-bord; pompes et moteurs hydrauliques ainsi que composants 
connexes, pompes à air pour automobiles; manchons et roulements comme pièces de machines; 
servodirections pour véhicules, valves de régulation (pièces de machine), valves de frein (pièces 
de machine); turbocompresseurs à collecteur d'échappement; compresseurs d'air, compresseurs 
d'air pour véhicules, compresseurs comme pièces de machine et de moteur, freins à air comprimé, 
réservoirs à air comprimé, cylindres à air comprimé et moteurs à air comprimé, pompes de cale; 
machines à travailler les métaux et les plastiques; machines pour l'industrie chimique, pour 
l'agriculture et l'exploitation minière, machines textiles, machines pour l'industrie des boissons; 
incubateurs d'oeufs; presses à fourrage, rotoculteurs, équipement de fertilisation des sols, matériel 
de plantation agricole, charrues, tracteurs; tracteurs de construction, grues, décapeuses pour 
routes, machines pour travaux en béton; dispositifs de commande électroniques pour technologies 
de production ainsi que servocommandes, nommément servodistributeurs et servomoteurs, 
servomoteurs à courant alternatif; machines robotisées, nommément robots industriels pour 
l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie automobile et l'industrie de la métallurgie, 
ainsi que pièces connexes; outils électriques et accessoires connexes; ouvre-boîtes électriques; 
crics hydrauliques, redresseurs de carrosserie et de cadre; machines d'emballage et étiqueteuses, 
convoyeurs, bandes transporteuses; machines de chargement et de manutention pour usines de 
pressage et fonderies ainsi que machines d'usinage de pièces brutes; chargeuses à chenilles, 
chargeuses frontales, carrosseries de camions à benne, excavatrices ainsi que pièces et 
accessoires connexes; poussoir à commande hydraulique ainsi que pièces et accessoires 
connexes, chariots élévateurs à fourche, lève-bateaux hydrauliques, transporteurs hydrauliques, 
crics hydrauliques, grues, treuils; bennes de manutention de matériaux pour excavatrices et 
engins de terrassement; machines à travailler le bois, y compris équipement d'ébranchage, de 
tronçonnage et d'écorçage; dents et lames racleuses pour machines pour le travail des métaux en 
tant qu'éléments constitutifs de ces machines; aspirateurs pour voitures ainsi que pièces et 
accessoires connexes; outils et instruments à main (manuels), nommément crics de levage 
manuels, outils à main ainsi que pièces et accessoires connexes, jantes de roue pour 
automobiles, grattoirs à glace, ouvre-boîtes non électriques; équipement manuel pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément outils de jardinage, déplantoirs, outils à main, balais à 
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gazon, binettes, équipement pour la construction, l'entretien et la réparation d'appareils, de 
véhicules, de moteurs et de machines (y compris les mécanismes d'entraînement et les machines 
de construction), et pour l'industrie de la construction, pièces pour tous les produits 
susmentionnés; ustensiles de table, y compris couteaux, couteaux de poche; ciseaux, nécessaires 
de manucure; rasoirs et rasoirs de voyage; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), ceintures de sécurité et coussins gonflables pour 
automobiles; commandes électriques programmables pour moteurs diesels, régulateurs de vitesse 
électroniques programmables, régulateurs électroniques programmables pour feux de circulation; 
appareils et instruments électriques et électroniques, nommément batteries électriques pour 
véhicules, accumulateurs électriques, batteries d'allumage, chargeurs de batterie d'automobile, 
vérificateurs de batterie, fixations électriques pour machines industrielles, soufflantes électriques 
de véhicules; accumulateurs électriques, compas électriques, disjoncteurs électriques, 
commutateurs, condensateurs électriques, faisceaux de fils, condensateurs, relais, relais 
électroniques à temps spécifié, interrupteurs, fusibles, contacts électriques, câbles électriques, 
fusibles électriques; boîtiers de fusibles, véhicules électriques, sondes de température, capteurs 
de positionnement, détecteurs de mouvement et capteurs de vitesse, prises électriques, allume-
cigarettes électriques pour véhicules, circuits électriques imprimés, circuits intégrés; fils pour 
signaux électriques, électroniques et optiques pour véhicules et machines; raccords de câbles, 
enrouleurs de câbles; transformateurs électriques, transformateurs de courant, transformateurs de 
puissance; dispositif électronique de réglage de phare; capteurs d'accélération pour véhicules, 
capteurs de polluants et détecteurs de proximité, dispositifs de commutation, nommément 
commutateurs de signaux pour automobiles, interrupteurs d'éclairage pour automobiles et boîtes 
de commutation, piles solaires et génératrices solaires; analyseurs pour véhicules automobiles, 
nommément pour l'analyse des gaz d'échappement, l'analyse des particules de suie, l'analyse du 
fonctionnement des freins, instruments et d'équipement de diagnostic pour simulations de vol, 
nommément régulateurs électroniques pour simulateurs de vol, panneaux d'affichage 
électroniques pour simulateurs de vol, simulateurs pour la formation des conducteurs de véhicule, 
analyseurs de moteur, appareils d'essai pour ateliers de réparation de véhicules, nommément 
instruments et équipement de diagnostic pour véhicules, nommément indicateurs automatiques de 
basse pression d'air dans des véhicules, indicateurs automatiques de bas niveau de carburant, 
témoins lumineux de bas niveau d'huile ainsi que pour moteur et freins; générateurs à haute 
fréquence pour machinerie industrielle, pour véhicules automobiles, turbogénératrices, pour 
navires, blocs d'alimentation d'ordinateur, convertisseurs électriques, génératrices, connecteurs 
d'alimentation électrique, cordons d'alimentation, interrupteurs d'alimentation, filtres à air 
électriques pour automobiles, pour moteurs, composants à semi-conducteurs, nommément 
diodes, puces, circuits intégrés, transistors, plaquettes; machines d'essai de la résistance des 
métaux, machines de diagnostic pour l'essai de la performance d'automobiles; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de données, de son ou d'images ainsi que 
matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément radios, écrans vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de cassettes audio, haut-parleurs, amplificateurs audio, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo, téléphones 
mobiles de voiture, dispositifs antivol pour automobiles, nommément dispositifs antivol pour 
voitures automobiles, alarmes antivol pour véhicules, mécanismes de verrouillage antivol pour 
volants d'automobiles, appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles, installations 
antivol électriques pour véhicules, antennes de téléphone cellulaire, trousses mains libres pour 
voitures automobiles, nommément trousses mains libres pour téléphones, supports à combiné 
pour voitures, lecteurs de disques compacts, terminaux télématiques, nommément ordinateurs et 
moniteurs, terminaux de signalisation de détresse, nommément bouées de balisage et de 
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signalisation, appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, boussoles, 
radars de patrouille maritime, radars, détecteurs de radar, récepteurs radars avec amplificateurs, 
équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne, panneaux de commande pour avions, 
systèmes de commande électroniques pour la circulation routière, nommément feux de circulation, 
véhicules pour installations de transport par câble, conteneurs en métal pour le transport, boîtes 
d'expédition, palettes de transport en métal et en bois, récepteurs, émetteurs et satellites GPS, 
terminaux de péage par détection électronique de la circulation, boîtes noires (appareil de suivi et 
d'enregistrement de données d'accidents), ordinateurs d'automobiles et ordinateurs de bord, 
calculatrices et calculatrices de poche; supports de données magnétiques, nommément disques et 
cassettes magnétiques vierges; logiciels pour véhicules, machines et moteurs pour la commande 
du moteur, des boîtes de vitesses, de la climatisation, de la stabilité du véhicule et pour le 
conducteur; matériel informatique; jeux vidéo, supports de données enregistrés ou non et supports 
d'enregistrement en tous genres, nommément cassettes, disques, disques compacts vierges, 
disques compacts audio vierges, disques compacts contenant de la musique, cassettes vidéo, 
cassettes audio vierges; boîtes de rangement en plastique pour supports d'enregistrement; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, imprimantes, traitements de texte; 
équipement de signalisation en cas d'urgence routière, nommément cônes de sécurité routière, 
feux de détresse, lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage sous-marin; 
atténuateurs de bruit (composants électriques) pour voitures, antennes de voiture, antennes de 
radio et de télévision, antennes de satellite, antennes de téléphone cellulaire; compteurs d'eau, 
jauges de liquides, nommément jauges de carburant, d'huile et d'antigel pour véhicules et 
machinerie industrielle, instruments et équipement de mesure, nommément capteurs pour 
mesurer le carburant, la pression d'huile, la pression des pneus, l'air comprimé, les températures, 
l'intensité du courant électrique, la vitesse et la révolution du moteur; compteurs de distance pour 
véhicules, odomètres, tachymètres; régulateurs de tension, voltmètres; horodateurs, nommément 
machines horodatrices, horloges de pointage, capteurs de minutage, indicateurs d'angle de barre, 
tableaux de bord pour véhicules aériens, terrestres et maritimes, nommément tableaux de 
commande électroniques, panneaux de commande d'éclairage, jauges d'huile pour véhicules, 
thermostats, lampes de signalisation; dynamomètres, systèmes d'essai de freins pour véhicules 
automobiles, instruments électriques et mécaniques pour la commande et l'essai de moteurs de 
véhicules et de moteurs de machines industrielles, de mécanismes d'entraînement et de machines 
de construction; alarmes antivol automatiques pour véhicules, alarmes automatiques de véhicule, 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, verrous antivol pour 
roues d'automobile, installations électriques antivol pour véhicules, y compris immobilisateurs de 
véhicules; ordinateurs de bord pour aider au stationnement; lampes-réflecteurs d'avertissement 
pour véhicules; extincteurs, appareils extincteurs pour véhicules; moniteurs et régulateurs 
électroniques de tension pour moteurs; aimants industriels; mètres à ruban; thermomètres; 
boussoles, compas magnétiques; appareils et instruments optiques, nommément jumelles, loupes, 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de protection, lunettes de sport, lunettes de protection contre 
la poussière, lentilles pour feux de véhicules, lentilles optiques contre le soleil; lunettes de soleil et 
lunettes de protection, lunettes de sport, lunettes de protection contre la poussière, montures 
ophtalmiques; triangles de signalisation; vêtements de protection contre les accidents, 
nommément articles chaussants, nommément bottes et chaussures, vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre le feu, vêtements de 
protection pour motocyclistes, vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de 
protection solaire, visières de protection pour ouvriers, lunettes de protection et masques 
antipoussières; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; appareils et installations 
d'éclairage (également pour les véhicules), nommément phares, feux de véhicules et pièces 
connexes, lanternes, ampoules, abat-jour, lampes de poche électriques, lampes de poche, torches 
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électriques pour l'éclairage, projecteurs, lampes à souder, chalumeaux soudeurs, lampes de 
lecture; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules, moteurs et machines, réflecteurs pour 
dispositifs d'éclairage; installations et appareils pour la filtration de l'air ainsi que la climatisation, la 
ventilation, le refroidissement ou le chauffage, nommément radiateurs pour moteurs, radiateurs de 
véhicule, évents de véhicule, ventilateurs pour moteurs, ventilateurs d'aération, ventilateurs 
internes pour ordinateurs, valves métalliques pour conduites d'eau, valves métalliques pour tuyaux 
de véhicule, pièces pour les produits susmentionnés; ventilateurs à air comprimé pour véhicules et 
machines industrielles, installations de production de vapeur, cuisinières et fours à usage 
domestique, sécheuses domestiques, épurateurs d'eau à usage domestique; véhicules, y compris 
voitures, fourgons, véhicules utilitaires sport (y compris voiturettes de golf), autobus, camions, 
tracteurs, véhicules tout-terrain, camions à benne ainsi que pièces connexes, nommément 
composants et accessoires pour ces articles, y compris châssis de véhicule, carrosseries de 
véhicule, plaquettes de frein, disques de frein, cylindres de frein, tambours de frein, leviers de 
frein, garnitures de frein, segments de frein, étriers de frein, barres de remorquage, lames de pare-
chocs, embrayages, moteurs, moteurs électriques, turbines, démarreurs, moteurs à combustion, 
cylindres et moteurs de freins hydrauliques, radiateurs de refroidissement, silencieux pour véhicule 
automobile, silencieux pour pots d'échappement et moteurs, silencieux pour moteur, pare-
étincelles, transmissions, boîtes de vitesses et transmissions de véhicule automobile, arbres de 
transmission, engrenages différentiels, engrenages d'entraînement, arbres d'entraînement, 
sélecteurs de changement de vitesses, radiateurs, bouchons de radiateur, tuyaux d'échappement 
de véhicule automobile, capuchons de tuyau d'échappement, essieux, vilebrequins, arbres à 
cames et accouplements d'arbres, accouplements de machines industrielles et composants de 
transmission de véhicule automobile, volants manuels et à servodirection pour véhicules et 
bateaux, engrenages d'entraînement manuels et à servodirection, boîtiers de direction pour 
navires, systèmes de direction à assistance hydraulique, nommément circuits, cylindres, liquide, 
pompes, turbines pour véhicules et machines industrielles, ainsi que composants pour ces articles, 
cylindres pour gaz comprimé et air liquide, cylindres pour moteurs à air liquide comprimé et à air 
comprimé, analyseurs d'émissions de carburant diesel, analyseurs d'émissions de véhicule, 
pompes à air, dispositifs anti-éblouissement, nommément accessoires d'éclairage pour véhicules, 
pare-soleil, pare-soleil de toit, dispositifs et alarmes antivol, attelages de remorque, prises de 
mouvement, ressorts de suspension pour véhicules, ressorts de soupape, amortisseurs, 
ventilateurs d'aération, ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs de véhicule, nommément 
ventilateurs pour moteurs de véhicules, courroies de ventilateur, régulateurs de niveau, 
roulements pour véhicules, nommément palier d'essieu, roulements comme pièces de machine, 
roues, roulements de roue, enjoliveurs de roue, masses d'équilibrage pour roues, supports de 
moteur, réservoirs à carburant pour bateaux et véhicules, plaques d'insonorisation pour moteurs, 
housses protectrices de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, housses ajustées pour 
bateaux, housses pour pneus de secours, housses de véhicule, grilles de calandre, grilles 
frontales, réservoirs de liquides pour véhicules pour contenir de l'antigel, du liquide lave-glace, 
carters d'huile, déflecteurs en plastique et en métal, indicateurs de direction, hayons, 
rembourrage, poignées de porte, capots, klaxons, enjoliveurs, circuits hydrauliques, pneus, 
dispositifs antidérapants pour pneus, nommément chaînes, bavettes garde-boue, freins de 
véhicule, servofreins et freins à air comprimé, systèmes de freinage antiblocage, plaquettes de 
frein et garnitures de frein, pare-chocs, garde-boue et ailes, cabines de conduite, mécanismes de 
basculement de la cabine, avertisseurs de marche arrière, régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles, panneaux électriques, systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, appuie-tête pour sièges, accoudoirs, portes, sièges, sièges de sécurité, sièges de 
sécurité pour enfants, ceintures de sécurité, sièges pour enfants, tables de siège, housses de 
siège, housses d'appuie-tête, ceintures de sécurité, dispositifs de protection contre les collisions, 
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nommément dispositifs de sécurité pour véhicules automobiles, nommément coussins gonflables 
(internes et externes), freins antiblocage pour véhicules, système d'avertissement et d'alerte de 
collision, nommément avertisseurs de marche arrière, témoins lumineux, feux clignotants de 
sécurité à base magnétique pour véhicules, avertisseurs de risque de collision à l'avant, 
avertisseurs de risque de collision lors de marche arrière, systèmes de contrôle de la stabilité, 
nommément régulateur de vitesse, ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande sur 
des avions et des véhicules automobiles, régulateur de vitesse adaptable, sièges (y compris 
sièges amortisseurs), harnais de sécurité, ceintures de sécurité et prétendeurs de ceinture de 
sécurité, système de détection de piétons et de cyclistes, nommément témoins lumineux et 
alarmes, ainsi que système d'avertissement de franchissement de ligne, toits coulissants, toits 
ouvrants, colonnes de direction de véhicule, volants, timonerie de direction, barres stabilisatrices, 
suspensions, ensembles d'abaissement de suspension, barres de torsion, barres de remorquage, 
fenêtres, mécanismes de lève-vitre, vitres électriques, pare-brise (également en verre de sécurité), 
essuie-glaces et essuie-phares, systèmes de dégivrage pour pare-brise, balais d'essuie-glace, 
stores pour vitres de véhicule, rétroviseurs, miroirs (rétroviseurs), bouchons de réservoir, cache-
phares pour phares supplémentaires, triangles de signalisation, câbles d'appoint, câbles de 
démarrage, lampes témoin, dispositifs de retenue de bagages pour véhicules, filets à bagages, 
porte-bagages, porte-roues, porte-vélos, porte-planches de surf, porte-bateaux, garde-boue, 
chaînes à neige, moustiquaires pour animaux de compagnie, écrans pour pierres, écrans de 
stockage, porte-bagages de toit et porte-skis, boîtes de rangement, coffrets de sûreté, 
compartiments de rangement, panneaux de garnissage, ailerons, jupes latérales et arrière, 
coussins de sécurité, coussins gonflables, trousses en cas de panne, supports pour miroirs, pare-
soleil, équipement pour fixer les téléphones mobiles; dispositifs de retenue pour installation dans 
des véhicules automobiles, nommément tendeurs de courroie pour véhicules et machines, 
tendeurs de courroie pour courroies de ventilateur pour moteurs, coussins gonflables et capteurs; 
pneus, pneumatiques; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; 
landaus, fauteuils sur roulettes pour personnes handicapées; vélos; gouvernails, hélices, ailettes 
d'orientation des voiles, volants et accessoires pour bateaux ainsi que composants pour ces 
articles; voitures, camions, fourgons, autobus, avions, bateaux, navires; métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que bijoux et pierres précieuses, nommément boutons de manchette, épingles à 
cravate, pièces de monnaie, médailles, épinglettes, modèles réduits de personnages [ornements] 
plaqués de métal précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et 
montres, réveils de voyage; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément cubes de 
papier et notes de papier; imprimés, nommément livres, livrets d'instructions, manuels 
(informatiques / logiciels), périodiques, magazines, journaux, calendriers, affiches, autocollants, 
banderoles et fanions en papier, cartes de pays et cartes routières, listes de pièces de rechange, 
manuels d'entretien, matériel publicitaire, nommément panneaux d'affichage, dépliants, 
magazines, publications imprimées dans le domaine de l'automobile; matériel de reliure; adhésifs 
pour le bureau et la maison; pinceaux d'artiste, peintures, toile, pinceaux; photos; articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément supports à stylos, porte-lettres, boîtes de rangement en métal, en bois et 
en plastique pour supports d'enregistrement, nommément cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, ainsi que coupe-papier; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, 
dépliants, manuels, plastique pour l'emballage, nommément sacs à provisions; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; ébonite, pneus en caoutchouc, joints en caoutchouc, 
nommément joints de porte en caoutchouc, joints de fenêtre, joints de coffre, joints de 
compartiment à bagages, caoutchouc brut, caoutchouc synthétique, gutta-percha, amiante, mica; 
plastiques extrudés pour la fabrication; soutiens de caoutchouc pour moteurs, ruban réfléchissant, 
joints feutres isolants pour véhicules ainsi que moteurs et machines de véhicules et industriels, 
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composés d'étanchéité pour raccords de tuyau, composés d'étanchéité pour véhicules 
automobiles, tubes en plastique pour véhicules, raccords de tuyauterie pour radiateurs de 
véhicules, composés d'étanchéité pour radiateurs, fermetures à glissière, connecteurs de câble, 
connecteurs d'alimentation électrique, tous en plastique, pour tuyaux et câbles; housses flexibles 
en caoutchouc ou en plastique pour protéger les organes de transmission, les composants de 
carter de moteur pour véhicules; fixations en caoutchouc et en plastique pour moteurs de véhicule, 
pour blocs de transmission de véhicules et pour échappements de véhicules; plastique sous forme 
de feuilles pour la fabrication de revêtements de toit pour véhicules automobiles; garnitures 
d'embrayage pour moteurs, joints d'étanchéité pour tuyauterie; joints (autres que les joints 
d'étanchéité pour robinets) en caoutchouc, en plastique ou en fibre vulcanisée; passe-fils en 
caoutchouc ou en plastique; tuyaux à air, boyaux d'accouplement de frein à air pour les véhicules, 
boyaux d'arrosage, tuyaux à air en plastique, tuyaux à air en caoutchouc; bandes de caoutchouc 
ou de plastique pour sceller les joints, nommément agents de remplissage pour joints de dilatation, 
matériau de jointement, pâte à joint pour tuyauterie; matériaux d'étanchéité et de rebouchage, 
nommément joints étanches à l'huile pour pièces d'automobile et produits de calfeutrage ainsi que 
garnitures de joints pour tuyaux; rembourrage en plastique, en billes de verre, en caoutchouc, en 
plumes pour moteurs et machines; isolants en fibres de verre, isolants en duvet, isolants en feutre, 
isolants thermiques; tuyaux flexibles en plastique pour véhicules; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; boîtes en similicuir, bagages, sacs à main, sacs de sport, malles et 
bagages, sacs à main, sacs de sport, sacs de golf, pochettes de conférence, ceintures en cuir, 
parapluies, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs à dos, porte-documents, mallettes, étuis 
pour cartes; mallettes de toilette vides; étuis porte-clés, bâtons de marche, parasols, sacs à outils 
(vides); fouets, harnais et articles de sellerie; dispositifs de verrouillage de porte de véhicule; 
miroirs (glaces); coussins pneumatiques pour véhicules; panneaux routiers non lumineux en 
métal; plaques d'immatriculation de véhicules (autres qu'en métal); armoires de rangement en 
métal, boîtes d'expédition et de rangement en plastique, caisses de rangement, cartons de 
rangement, boîtes de rangement, boîtes de rangement pour lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques vidéo, lecteurs de cassettes audio, ensembles de boîtes de cuisine pour la maison; 
coussins de siège, oreillers; serre-câbles en métal; tous les produits susmentionnés également 
comme pièces et accessoires de véhicules; mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier d'extérieur; rétroviseurs, miroirs à main, 
miroirs de salle de bain; cadres pour photos, cadres de miroir; stores d'intérieur et d'extérieur en 
métal, en bois et en plastique; articles de nettoyage, nommément ustensiles de nettoyage pour 
véhicules, notamment éponges, articles en cuir pour laver les voitures, chiffons de nettoyage et 
aspirateurs de poche, balais, vadrouilles; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré (sauf le verre utilisé 
en construction), y compris verre et verre de sécurité pour véhicules; ustensiles et contenants pour 
la maison ou la cuisine (non faits ni plaqués de métaux précieux), nommément grandes tasses, 
tasses, sacs de refroidissement, gourdes, ouvre-bouteilles et plateaux en plastique pour voitures, 
nommément tables volantes pliantes et plateaux de plancher, plateaux pour la maison, 
nommément boîtes à courrier en bois, plateaux de douche, boîtes à courrier en métal, plateaux à 
repas, plateaux en métal; peignes de nettoyage et éponges à récurer tout usage; brosses de 
nettoyage; verrerie, articles en porcelaine et articles en grès, nommément vaisselle, ustensiles de 
cuisson au four, verres à boire; cordes, câbles de remorquage, ficelle, housses pour roues de 
secours, filets de sécurité, tentes, auvent, bâches, voiles; fibres textiles brutes; couvertures, plaids, 
nommément couvertures, housses de siège de véhicule pour l'hiver, serviettes, fanions en papier 
et en tissu, drapeaux en papier et en tissu, couvre-lits, dessus de table; stores d'intérieur, stores 
d'extérieur en métal; tissus et produits textiles, nommément couvertures, rideaux, tapisserie, 
draps, taies d'oreiller; fanions en tissu; vêtements (également vêtements d'extérieur, vêtements de 
détente et vêtements sport), nommément ceintures, vestes, manteaux, pulls, châle, chemises, 
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gilets, chaussettes, foulards, cravates, chandails, tee-shirts, salopettes, combinaisons, vêtements 
imperméables, nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, shorts, chandails, robes, jupes, 
pantalons, vestes, manteaux, vêtements imperméables, pantalons, vêtements de nuit; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller; 
dentelles et broderie, rubans; boutons de vêtements, macarons de fantaisie, crochets et oeillets, 
épingles à linge et aiguilles à coudre; trousses de couture; fleurs artificielles; tapis, paillassons, 
nattes, linoléum et carreaux de tapis, notamment pour véhicules; paillassons; décoration murale 
(autres qu'en tissu), nommément tableaux, miroirs; jeux, articles de jeu et jouets, nommément 
modèles réduits de véhicules, véhicules jouets matricés, modèles réduits de véhicules, animaux 
en peluche, équipement de jeu, nommément filets pour compartiment de charge, bâtons, ballons 
et ballons de plage; décoration pour arbres de Noël; articles de gymnastique et de sport, 
nommément bâtons de golf, gants de sport, sacs et balles de golf, raquettes de tennis, raquettes 
de badminton, raquettes de racquetball et articles de pêche.

SERVICES
Services de lavage de voitures; services de vente au détail et en gros de véhicules, de moteurs 
ainsi que de pièces et d'accessoires pour les produits susmentionnés, d'outils à main pour la 
construction, d'équipement et de produits dérivés, à savoir de vêtements, de couvre-chefs et 
articles chaussants, de modèles réduits de véhicules, de sacs, de parapluies, de balles de golf et 
de jouets; administration des affaires, offre de services de tenue de livres, de services de gestion 
des affaires et de conseil en gestion des affaires, notamment ayant trait à la conception, au 
développement, à la fabrication, à la vente, à la distribution, à la réparation ou à l'entretien de 
véhicules, de moteurs et de machines (y compris de mécanismes d'entraînement et de machines 
de construction), ainsi que de pièces, d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour ce qui 
précède; consultation dans le domaine de la gestion de parcs de véhicules; affaires immobilières; 
affaires monétaires et financières, nommément services de cartes de crédit; assurance, offre de 
garanties prolongées pour véhicules automobiles, véhicules de transport, véhicules et machines 
agricoles et de foresterie ainsi que pièces connexes, location et financement de véhicules 
automobiles, vente de véhicules automobiles, financement, notamment ayant trait aux véhicules, 
aux moteurs, à la vente, à la location, à la réparation et à l'entretien de véhicules automobiles, de 
véhicules de transport, de véhicules et de machines agricoles et de foresterie, nommément 
d'excavatrices mobiles, de chargeuses compactes montées sur roues, d'excavatrices chenillées, 
d'excavatrices compactes, de chargeuses montées sur roues, d'engins de terrassement, 
nommément de niveleuses, de chargeuses-pelleteuses et de mécanismes d'entraînement et de 
pièces connexes, et ayant trait aux pièces, aux raccords et aux accessoires pour ce qui précède, 
ainsi qu'à la vente et à la réparation d'outils et d'outils à main, d'outils électriques, d'outils de 
mécanicien; construction; installation de moteurs de véhicule automobile et de pièces connexes; 
services d'installation, de révision, de réparation, d'inspection, de restauration, d'entretien, de 
remise en état, de mise au point diagnostique, de nettoyage, de peinture, de polissage et de 
préservation dans le domaine des véhicules, réparation et entretien de moteurs et de véhicules 
automobiles, de véhicules et de machines de construction, agricoles et de foresterie, d'outils à 
main électriques, d'aspirateurs d'atelier, d'outils électriques, d'outils à main, de pièces et 
d'accessoires pour les produits susmentionnés ainsi que d'équipement de télécommunication, 
nommément d'imprimantes, d'ordinateurs, et de matériel informatique pour ce qui précède; 
assistance routière d'urgence; location d'outils à main et électriques; réparation et entretien de 
véhicules automobiles pour des évènements de sports motorisés; exploitation d'un garage pour la 
réparation et l'entretien de véhicules automobiles; aide technique dans le domaine des véhicules 
automobiles pendant des évènements de sports motorisés; services d'Internet, de 
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télécommunication et de communication par satellite, nommément services de téléphonie dans le 
domaine de la radiotéléphonie dans les véhicules, services de radiomessagerie, offre de services 
d'expédition de fret par voie aérienne pour la vente de véhicules automobiles et les services 
connexes; transport de fret par avion, par train, par camion et par bateau concernant des 
véhicules de transport, service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules, collecte et diffusion d'information dans les domaines de la 
circulation et de l'information automobile technique; exploitation d'une ligne d'assistance pour 
fournir de l'information dans les domaines de la circulation et de l'information automobile; offre 
d'une ligne d'assistance concernant le sport et les concerts, les pièces de théâtre; services de 
télématique ayant trait au transport, nommément offre d'information et de messages d'alarme 
concernant l'état de fonctionnement, le rendement, la position et le mouvement de véhicules 
automobiles, de véhicules et de machines de construction, agricoles et de foresterie et de leurs 
moteurs, pièces et marchandises; services d'assistance routière d'urgence; services d'assistance 
médicale d'urgence; surveillance d'appels téléphoniques des abonnés de programmes 
d'assistance routière et d'aide médicale ainsi qu'envoi d'avis aux installations d'urgence; services 
de communication personnelle par Internet, partage de temps sur ordinateurs, services de 
réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de services de 
réseau privé virtuel, de services de messagerie vocale, de services de messagerie électronique 
avec ou sans fil, de services de radiomessagerie, de services de messagerie numérique sans fil; 
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers, magasinage personnel pour des tiers; 
bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte et sur Internet, publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; transport de personnes par automobile, 
par camion, par autobus, par train, par avion et par bateau; récupération, transport et entreposage 
d'automobiles et de navires; services de sauvetage de navire, services d'assistance routière 
d'urgence, services de remorquage d'urgence d'automobiles et de navires; emballage de 
marchandises, emballage d'articles pour le transport, stockage et distribution de marchandises, 
nommément location d'espace d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, services 
d'entrepôt, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, distribution de véhicules 
automobiles; location de véhicules, d'aéronefs, de matériel agricole, de bateaux; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines de la circulation routière, du transport de marchandises; 
offre d'abonnement à un service en ligne de gestion de véhicules, nommément pour la gestion de 
véhicules automobiles, de véhicules et de machines de construction, agricoles et de foresterie; 
diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières ainsi qu'offre de services 
d'information concernant la régulation des routes et de la circulation; offre de services 
d'information concernant les trajets routiers; offre de services d'agence de voyages et d'agence de 
tourisme, services d'office de tourisme; traitement de matériaux, nommément gravure, offre de 
traitement de surfaces, nommément de traitement antirouille pour véhicules et de services de 
finition pour véhicules, bateaux et avions, notamment de métaux, de plastique, de tissus, de verre, 
de bois, de cuir, de caoutchouc et de céramique, notamment pour véhicules, moteurs et machines 
(y compris les mécanismes d'entraînement et les machines de construction), ainsi que pour les 
pièces, les éléments d'assemblage et les accessoires connexes; recyclage, incinération et 
destruction, notamment de véhicules, de moteurs et de machines (y compris les mécanismes 
d'entraînement et les machines de construction), ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de la formation de conducteurs de 
véhicules et de machines de construction ainsi que de leur fonctionnement; organisation 
d'expositions dans les domaines des salons automobiles, du voyage, du tourisme, des 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales en direct; services de divertissement 
(radiodiffusion et télédiffusion); concerts, réservation de salles de divertissement, divertissement, à 
savoir spectacles d'humour, spectacles aériens, salons automobiles; organisation de compétitions 
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pour des représentations d'oeuvres musicales et théâtrales en direct, de compétitions sportives, 
nommément de hockey, de baseball, de football, de basketball, de golf, de gymnastique, de voile 
et de soccer; services de camp de sport; services de camps pour activités sportives; services de 
musée; location d'équipement de sport, nommément de skis, d'équipement de golf, de baseball, 
de hockey; consultation en affaires dans le domaine de la réalisation de sondages d'opinion 
publique, de sondages d'opinion sur le marché; services de génie civil, de génie chimique et de 
génie mécanique; recherche, développement et essai de nouveaux produits; traitement de 
données, programmation informatique, installation, maintenance et entretien de programmes 
informatiques, notamment dans les domaines du génie technique, de la logistique ainsi que de la 
télématique de la circulation et du transport; consultation en logiciels, consultation en gestion des 
affaires dans le domaine des technologies de l'information; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, offre de services de soutien technique pour le matériel 
informatique et les logiciels, à savoir tri, enregistrement et orientation d'appels et de messages 
d'alerte concernant l'état de fonctionnement, le rendement, la position et le mouvement de 
véhicules automobiles, de véhicules et de machines de construction, agricoles et de foresterie 
ainsi que de leurs moteurs, pièces et marchandises; tri de déchets et de matières recyclables, 
notamment provenant de véhicules, de moteurs et de machines (y compris les mécanismes 
d'entraînement et les machines de construction) ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
consultation technique dans le domaine du recyclage; consultation technique dans le domaine de 
la protection de l'environnement; recherche scientifique dans les domaines de la pollution, des 
changements climatiques et des questions connexes concernant les océans; recherche 
météorologique; analyse et recherche industrielles dans le domaine des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 22 août 2014, demande no: 2014/05283 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 1,716,814  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSEE GREVIN, (Société anonyme), 10 
Boulevard MONTMARTRE, 75009 PARIS, 
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

MUSEE GREVIN
SERVICES

Classe 41
(1) Education et formation nommément organisation et conduite de colloques, de congrès, de 
séminaires, d'ateliers de formation, de conférence et visites scolaires, dans le domaine de l'art; 
divertissements consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, cirques, concerts 
musicaux, défilés de mode, performance en direct d'un groupe musical, production d'opéra, sous 
la forme de spectacle d'un orchestre, sous la forme de spectacle de ballet, expositions artistiques 
dans un musée de cire; activités sportives et culturelles nommément organisation et conduite 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'objets nommément oeuvres d'art, statues de cire de personnages 
célèbres mis en situation, images en 3D, jeux informatiques multimédias interactifs, hologrammes, 
photos, affiches; organisation d'expositions sur la vie de personnages célèbres; services d'artistes 
de spectacles nommément gestion d'artistes; parcs d'attractions; services de clubs dans le 
domaine du divertissement et de l'éducation nommément club de lecture par correspondance; 
organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement nommément 
organisation de concours de sculptures, organisation de concours de beauté; divertissement 
radiophonique et télévisé nommément diffusion et distribution de programmes radiophoniques et 
télévisés concernant les stars du cinéma; information en matière de divertissement et de 
récréation nommément exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du 
divertissement musical et dans le domaine ludique nommément jeux vidéo, jeux électroniques, et 
de l'éducation dans le domaine de l'éducation des enfants, de la culture, des sciences, de l'art, de 
l'histoire, fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle, des expositions artistiques dans un musée de cire et dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en 
ligne; music-hall, organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs nommément organisation 
et tenue d'expositions d'art, organisation de spectacles nommément services d'imprésarios 
nommément organisation de spectacles musicaux de variétés, d'opéras, de spectacles de ballet, 
de théâtre, nommément spectacles en 3D; production de spectacles de comédie en direct, 
d'humoristes, de magie.

Classe 42
(2) Etudes de projets techniques dans le domaine de l'art.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716814&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 27 août 2014, demande no: 4113795 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,815  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSEE GREVIN, (Société anonyme), 10 
Boulevard MONTMARTRE, 75009 PARIS, 
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
GRÉVIN

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Têtes, bustes
- 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 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation nommément organisation et conduite de colloques, de congrès, de séminaires, 
d'ateliers de formation, de conférence et visites scolaires, dans le domaine de l'art; 
divertissements consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, cirques, concerts 
musicaux, défilés de mode, performance en direct d'un groupe musical, production d'opéra, sous 
la forme de spectacle d'un orchestre, sous la forme de spectacle de ballet, expositions artistiques 
dans un musée de cire; activités culturelles nommément organisation et conduite d'expositions 
d'oeuvres d'art, d'objets nommément oeuvres d'art, statues de cire de personnages célèbres mis 
en situation, images en 3D, jeux informatiques multimédias interactifs, hologrammes, photos, 
affiches; organisation d'expositions sur la vie de personnages célèbres; organisation d'expositions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716815&extension=00
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à buts culturels et éducatifs nommément organisation et tenue d'expositions d'art; organisation de 
concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement nommément organisation de 
concours de sculptures, organisation de concours de beauté.

(2) Éducation nommément organisation et conduite de colloques, de congrès, de séminaires, 
d'ateliers de formation, de conférence et visites scolaires, dans le domaine de l'art; 
divertissements consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, cirques, concerts 
musicaux, défilés de mode, performance en direct d'un groupe musical, production d'opéra, sous 
la forme de spectacle d'un orchestre, sous la forme de spectacle de ballet, expositions artistiques 
dans un musée de cire; activités culturelles nommément organisation et conduite d'expositions 
d'oeuvres d'art, d'objets nommément oeuvres d'art, statues de cire de personnages célèbres mis 
en situation, images en 3D, jeux informatiques multimédias interactifs, hologrammes, photos, 
affiches; organisation d'expositions sur la vie de personnages célèbres; organisation d'expositions 
à buts culturels et éducatifs nommément organisation et tenue d'expositions d'art; organisation de 
concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement nommément organisation de 
concours de sculptures, organisation de concours de beauté.

(3) Formation nommément organisation et conduite de colloques, de congrès, de séminaires, 
d'ateliers de formation, de conférence et visites scolaires, dans le domaine de l'art; services 
d'artistes de spectacles nommément gestion d'artistes; parcs d'attractions, services de clubs dans 
le domaine du divertissement et de l'éducation nommément club de lecture par correspondance; 
divertissement radiophonique et télévisé nommément diffusion et distribution de programmes 
radiophoniques et télévisés concernant les stars de cinéma et concernant toutes les célébrités 
présentes dans le musée; information en matière de divertissement et de récréation nommément 
exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical et 
dans le domaine ludique nommément jeux vidéo, jeux électroniques, et de l'éducation dans le 
domaine de l'éducation des enfants, de la culture, des sciences, de l'art, de l'histoire, fourniture 
d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle, des 
expositions artistiques dans un musée de cire et dans le domaine du divertissement relativement à 
un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; organisation de spectacles 
nommément services d'impresarios nommément organisation de spectacles musicaux de variétés, 
d'opéras, de spectacles de ballet, de théâtre, nommément spectacles en 3D; production de 
spectacles de comédie en direct, d'humoristes, de magie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: FRANCE 26 août 2014, demande no: 4113575 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 26 août 2014 sous le No. 4113575 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,716,963  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSEE GREVIN, (Société anonyme), 10 
Boulevard MONTMARTRE, 75009 PARIS, 
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

GREVIN
SERVICES

Classe 41
Education et formation nommément organisation et conduite de colloques, de congrès, de 
séminaires, d'ateliers de formation, de conférence et visites scolaires, dans le domaine de l'art; 
divertissements consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles, cirques, concerts 
musicaux, défilés de mode, performance en direct d'un groupe musical, production d'opéra, sous 
la forme de spectacle d'un orchestre, sous la forme de spectacle de ballet, expositions artistiques 
dans un musée de cire; activités sportives et culturelles nommément organisation et conduite 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'objets nommément oeuvres d'art, statues de cire de personnages 
célèbres mis en situation, images en 3D, jeux informatiques multimédias interactifs, hologrammes, 
photos, affiches; organisation d'expositions sur la vie de personnages célèbres; services d'artistes 
de spectacles nommément gestion d'artistes; parcs d'attractions; services de clubs dans le 
domaine du divertissement et de l'éducation nommément club de lecture par correspondance; 
organisation de concours dans le domaine de l'éducation et du divertissement nommément 
organisation de concours de sculptures, organisation de concours de beauté; divertissement 
radiophonique et télévisé nommément diffusion et distribution de programmes radiophoniques et 
télévisés concernant les stars du cinéma; information en matière de divertissement et de 
récréation nommément exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du 
divertissement musical et dans le domaine ludique nommément jeux vidéo, jeux électroniques, et 
de l'éducation dans le domaine de l'éducation des enfants, de la culture, des sciences, de l'art, de 
l'histoire, fourniture d'informations de divertissement dans le domaine de la programmation 
télévisuelle, des expositions artistiques dans un musée de cire et dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en 
ligne; music-hall, organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs nommément organisation 
et tenue d'expositions d'art, organisation de spectacles nommément services d'imprésarios 
nommément organisation de spectacles musicaux de variétés, d'opéras, de spectacles de ballet, 
de théâtre, nommément spectacles en 3D; production de spectacles de comédie en direct, 
d'humoristes, de magie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 août 2014, demande no: 4113568 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=1716963&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,127  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & A Hospitality Ltd., 246 19th Ave E., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACK'S SOCIAL HOUSE SIP. TASTE. SOCIALIZE.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,307  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visound Acustica, S.A., Av. do Polo 3, nº 159, 
4590-137, Carvalhosa, Paços de Ferreira, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICOUSTIC INNOVATIVE ACOUSTIC SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

Produits
Produits et traitements d'acoustique architecturale, nommément absorbants acoustiques, 
absorbeurs de basses fréquences et diffuseurs, à savoir panneaux décoratifs, mousse, 
caoutchouc, tapis, déflecteurs, supports, fixations, rideaux, portes, matériaux isolants, revêtements 
acoustiques, suspensions pour plafonds, carreaux, parois séparatives et mobilier pour studios 
d'enregistrement audio, studios d'enregistrement, studios à domicile, salles de commande et 
salles réverbérantes, faits principalement de matériaux non métalliques pour le contrôle 
acoustique ou l'insonorisation; absorbants et diffuseurs pour microphones de mesure et haut-
parleurs; colle pour l'industrie des produits et des traitements acoustiques; suspensions pour 
plafonds et supports muraux acoustiques antivibrations; logiciels de mesure acoustique; écrans et 
filtres pour microphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628566 
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=1728307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,355  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visound Acustica, S.A., Av. do Polo 3, nº 159, 
4590-137, Carvalhosa, Paços de Ferreira, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

VICOUSTIC
Produits
Produits et traitements d'acoustique architecturale, nommément absorbants acoustiques, 
absorbeurs de basses fréquences et diffuseurs, à savoir panneaux décoratifs, mousse, 
caoutchouc, tapis, déflecteurs, supports, fixations, rideaux, portes, matériaux isolants, revêtements 
acoustiques, suspensions pour plafonds, carreaux, parois séparatives et mobilier pour studios 
d'enregistrement audio, studios d'enregistrement, studios à domicile, salles de commande et 
salles réverbérantes, faits principalement de matériaux non métalliques pour le contrôle 
acoustique ou l'insonorisation; absorbants et diffuseurs pour microphones de mesure et haut-
parleurs; colle pour l'industrie des produits et des traitements acoustiques; suspensions pour 
plafonds et supports muraux acoustiques antivibrations; logiciels de mesure acoustique; écrans et 
filtres pour microphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628576 
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=1728355&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,356  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Visound Acustica, S.A., Av. do Polo 3, nº 159, 
4590-137, Carvalhosa, Paços de Ferreira, 
PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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).

Produits
Produits et traitements d'acoustique architecturale, nommément absorbants acoustiques, 
absorbeurs de basses fréquences et diffuseurs, à savoir panneaux décoratifs, mousse, 
caoutchouc, tapis, déflecteurs, supports, fixations, rideaux, portes, matériaux isolants, revêtements 
acoustiques, suspensions pour plafonds, carreaux, parois séparatives et mobilier pour studios 
d'enregistrement audio, studios d'enregistrement, studios à domicile, salles de commande et 
salles réverbérantes, faits principalement de matériaux non métalliques pour le contrôle 
acoustique ou l'insonorisation; absorbants et diffuseurs pour microphones de mesure et haut-
parleurs; colle pour l'industrie des produits et des traitements acoustiques; suspensions pour 
plafonds et supports muraux acoustiques antivibrations; logiciels de mesure acoustique; écrans et 
filtres pour microphones.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728356&extension=00


  1,728,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 70

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86628597 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,728,955  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&S Brass and Bronze Works, Inc., 2 
Saddleback Cove, Travelers Rest, SC 29690, 
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

T&S
Produits
Accessoires en métal pour pipeline; crochets de fixation en métal pour tuyaux; raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; appareils et accessoires de laboratoire, nommément tuyaux en 
métal avec embouts dentelés pour raccorder des tuyaux flexibles afin de contrôler le débit de gaz, 
d'air ou d'eau, robinets à clapet à bille en métal pour tuyaux, robinet à pointeau en métal pour 
tuyaux et brides en métal; éléments d'arrêt pour la plomberie, nommément éléments d'arrêt en 
caoutchouc, éléments d'arrêt à clef en métal, robinet d'arrêt d'équerre en métal; tourelles (pièces 
en métal avec embouts dentelés pour permettre la circulation du gaz et de l'air); installations et 
appareils de plomberie sanitaires, pour la cuisine et pour la salle de bain, nommément gamme 
complète d'articles de plomberie et de robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
embouts, becs verseurs, cols de cygne, adaptateurs de conversion, aérateurs, régulateurs de tige 
de manoeuvre, sorties à débit régulé, robinets casse-vide et dispositifs antirefoulement, entrées et 
raccords d'alimentation en eau, éléments d'arrêt; installations et appareils de plomberie sanitaires, 
pour la cuisine et pour la salle de bain, nommément gamme complète d'articles de plomberie et de 
robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément poignées, éviers et lavabos, robinets, 
accessoires de bain et de douche, ensembles de pulvérisateur et de tuyau flexible, sorties de 
raccordement, pulvérisateurs de prérinçage et supports connexes, robinets à casseroles, postes 
d'eau, dévidoirs à tuyau flexible et à pulvérisateur rétractable, stations de lavage; installations et 
appareils de plomberie sanitaires, pour la cuisine et la salle de bain, nommément gamme 
complète d'articles de plomberie et de robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
robinets et éviers de chirurgien, robinets d'évier médical, robinets de commande au pied et au 
genou pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide, laveuses à bassins de lit constituées de tuyaux 
flexibles et de pulvérisateurs, accessoires pour sortie de hotte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 1987 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,956  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&S Brass and Bronze Works, Inc., 2 
Saddleback Cove, Travelers Rest, SC 29690, 
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

T&S BRASS
Produits
Accessoires en métal pour pipeline; crochets de fixation en métal pour tuyaux; raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; appareils et accessoires de laboratoire, nommément tuyaux en 
métal avec embouts dentelés pour raccorder des tuyaux flexibles afin de contrôler le débit de gaz, 
d'air ou d'eau, robinets à clapet à bille en métal pour tuyaux, robinet à pointeau en métal pour 
tuyaux et brides en métal; éléments d'arrêt pour la plomberie, nommément éléments d'arrêt en 
caoutchouc, éléments d'arrêt à clef en métal, robinet d'arrêt d'équerre en métal; tourelles (pièces 
en métal avec embouts dentelés pour permettre la circulation du gaz et de l'air); installations et 
appareils de plomberie sanitaires, pour la cuisine et pour la salle de bain, nommément gamme 
complète d'articles de plomberie et de robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
embouts, becs verseurs, cols de cygne, adaptateurs de conversion, aérateurs, régulateurs de tige 
de manoeuvre, sorties à débit régulé, robinets casse-vide et dispositifs antirefoulement, entrées et 
raccords d'alimentation en eau, éléments d'arrêt; installations et appareils de plomberie sanitaires, 
pour la cuisine et pour la salle de bain, nommément gamme complète d'articles de plomberie et de 
robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément poignées, éviers et lavabos, robinets, 
accessoires de bain et de douche, ensembles de pulvérisateur et de tuyau flexible, sorties de 
raccordement, pulvérisateurs de prérinçage et supports connexes, robinets à casseroles, postes 
d'eau, dévidoirs à tuyau flexible et à pulvérisateur rétractable, stations de lavage; installations et 
appareils de plomberie sanitaires, pour la cuisine et la salle de bain, nommément gamme 
complète d'articles de plomberie et de robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
robinets et éviers de chirurgien, robinets d'évier médical, robinets de commande au pied et au 
genou pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide, laveuses à bassins de lit constituées de tuyaux 
flexibles et de pulvérisateurs, accessoires pour sortie de hotte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 1987 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728956&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,958  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&S Brass and Bronze Works, Inc., 2 
Saddleback Cove, Travelers Rest, SC 29690, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T&amp;S

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
Accessoires en métal pour pipeline; crochets de fixation en métal pour tuyaux; raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; appareils et accessoires de laboratoire, nommément tuyaux en 
métal avec embouts dentelés pour raccorder des tuyaux flexibles afin de contrôler le débit de gaz, 
d'air ou d'eau, robinets à clapet à bille en métal pour tuyaux, robinet à pointeau en métal pour 
tuyaux et brides en métal; éléments d'arrêt pour la plomberie, nommément éléments d'arrêt en 
caoutchouc, éléments d'arrêt à clef en métal, robinet d'arrêt d'équerre en métal; tourelles (pièces 
en métal avec embouts dentelés pour permettre la circulation du gaz et de l'air); installations et 
appareils de plomberie sanitaires, pour la cuisine et pour la salle de bain, nommément gamme 
complète d'articles de plomberie et de robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
embouts, becs verseurs, cols de cygne, adaptateurs de conversion, aérateurs, régulateurs de tige 
de manoeuvre, sorties à débit régulé, robinets casse-vide et dispositifs antirefoulement, entrées et 
raccords d'alimentation en eau, éléments d'arrêt; installations et appareils de plomberie sanitaires, 
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pour la cuisine et pour la salle de bain, nommément gamme complète d'articles de plomberie et de 
robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément poignées, éviers et lavabos, robinets, 
accessoires de bain et de douche, ensembles de pulvérisateur et de tuyau flexible, sorties de 
raccordement, pulvérisateurs de prérinçage et supports connexes, robinets à casseroles, postes 
d'eau, dévidoirs à tuyau flexible et à pulvérisateur rétractable, stations de lavage; installations et 
appareils de plomberie sanitaires, pour la cuisine et la salle de bain, nommément gamme 
complète d'articles de plomberie et de robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
robinets et éviers de chirurgien, robinets d'évier médical, robinets de commande au pied et au 
genou pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide, laveuses à bassins de lit constituées de tuyaux 
flexibles et de pulvérisateurs, accessoires pour sortie de hotte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 1987 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,730,257  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Veteri Medic Inc, 7415 bl Taschereau, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1A2

Représentant pour signification
BENOIT ALARY
7415 BL TASCHEREAU, BROSSARD, 
QUÉBEC, J4Y1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRE VÉTÉRINAIRE RIVE-SUD DIVISION DU GROUPE VÉTÉRI MÉDIC INC. OUVERT 24/7

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chats ou autres petits félins
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

SERVICES

Classe 44
services vétérinaires

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,731,381  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Hotel Group, Inc., 311 S. Wacker Dr., 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECT PREFERRED HOTELS &amp; RESORTS NN

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
- Plus de deux flèches
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; hébergement hôtelier; offre de salles d'hôtel pour 
des réunions et des conférences; offre de conseils et d'information aux touristes et aux voyageurs 
sur des hôtels; services de réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86
/471867 en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,733,351  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claude Girard, 3618 rue Angers, Saguenay, 
QUÉBEC G7X 2C9

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUMBA R M

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
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes buvant ou mangeant
- Autres femmes
- 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

 Classe 09
(1) CD-ROMs containing music, Audio tapes featuring music, Pre-recorded DVDs containing 
music; downloadable music and video recordings; CD music recordings; video tapes recordings; 
computer software and mobile phone applications, namely, for creating and editing music, for 
music composition, for providing ticket services, accessing and providing information regarding live 
entertainment, watching video content and for playing games and entering contests, for accessing 
weather information, for music therapy for physical, psychological and cognitive purposes; 
promotional articles, namely, cellular phone charms and tablet computer charms, cell phone straps.

 Classe 10
(2) Promotional articles, namely, condoms.

 Classe 14
(3) Promotional articles, namely, key chains.
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 Classe 15
(4) Stringed musical instruments, wind musical instruments, percussion musical instruments.

 Classe 16
(5) Promotional articles, namely, decals.

 Classe 21
(6) Promotional articles, namely, cups and mugs, drinking glasses, drinking bottles for sports.

 Classe 25
(7) Promotional articles, namely, t-shirts, crop tops, tank tops, knitted tops, halter tops, tank tops, 
casual clothing, caps and hats, underwear.

SERVICES

Classe 41
(1) Entertainment in the form of live performances by a musical band, entertainment in the form of 
dance performances, entertainment services, namely, conception, creation, workshops, 
production, distribution, and presentation of theatrical participatory performances featuring artistic 
acrobatic acts, comical acts, choreography and dance, set to music and song; percussions 
workshops, workshops in the field of body language.

Classe 43
(2) Bar services, restaurant services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,700  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Ritesh Patel Optometry Professional 
Corporation, 171 East Liberty Street, Suite 136, 
Toronto, ONTARIO M6K 3P6

MARQUE DE COMMERCE

SEE & BE SEEN EYECARE
Produits
Produits et fournitures optiques, nommément lunettes, montures, verres, verres de contact et 
lunettes de soleil, nettoyants pour lunettes, étuis à lunettes, solutions nettoyantes pour verres de 
contact, étuis à solutions nettoyantes pour verres de contact, cordons pour lunettes et chaînes 
pour lunettes; manuels d'information et de formation dans le domaine de l'optométrie; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information dans le domaine de l'optométrie.

SERVICES
Services d'optométrie; vente au détail de produits d'optométrie; services d'examen de la vue et 
d'examen de la santé des yeux; diagnostic et traitement de maladies oculaires, nommément 
examen de problèmes de vision et de santé et correction des défauts de réfraction par la 
prescription de lunettes et de verres de contact; ajustement et distribution de montures de 
lunettes, de verres de lunettes et de verres de contact; services de réparation et de réglage de 
lunettes, de lunettes de soleil et de verres de contact; services de consultation en matière de style 
d'articles de lunetterie; services de test du champ visuel; services d'imagerie rétinienne; 
tomographie par cohérence optique; services de soins des yeux d'urgence, prescription de 
médicaments, administration de médicaments et soins postopératoires; formation sur l'utilisation et 
l'entretien de verres de contact; services d'examen de la vision scotopique; services de 
consultation dans le domaine de la thérapie visuelle; diagnostic et traitement des yeux secs, 
nommément traitement à pulsation thermique; diffusion d'information dans le domaine de 
l'optométrie par un réseau informatique mondial; services de consultation, d'examen, de sélection 
et de réglage dans les domaines des lunettes et des lunettes de soleil d'ordonnance et sans 
ordonnance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,736,595  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mega Spielgeräte GmbH, Im Dachsstück 15, 
65549, Limburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAX SLIDER
Produits

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 février 2015, demande no: 13761671 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 1,736,760  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

Indexes
SLIMMING WORLD TOUCHING HEARTS, CHANGING LIVES I

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Slimming WORLD », « touching hearts », « changing lives » ainsi que le dessin de courbe et de 
ligne qui partent de la gauche de la lettre « g » du mot « Slimming » sont noirs. Les deux autres 
dessins de courbe sont rouges.

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 
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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 
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-
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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 
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 
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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, 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, 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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 
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 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, 
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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); 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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Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
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Derbyshire, DE55 4RF, UNITED KINGDOM
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RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
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MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY EXTRA
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 et services pour permettre aux 
clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site Internet, d'un site intranet ou de 
tout autre réseau informatique; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et 
services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un magasin 
ou d'un point virtuel de vente au détail ou en gros; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits et services pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à 
partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail, en gros, par correspondance, par des moyens 
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de télécommunication; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services 
concernant ou comprenant des produits et services dans les domaines de l'amincissement, du 
contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des aliments, des 
boissons, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes de 
vie, des habitudes alimentaires et du bien-être, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Internet, d'un site intranet ou de tout autre réseau 
informatique, 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 l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat, par 
correspondance, par des moyens de télécommunication; vente au détail de divers produits et 
services concernant ou comprenant des produits et services dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des 
aliments, des boissons, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; vente en gros de divers produits et 
services concernant ou comprenant des produits et services dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des régimes alimentaires, de l'alimentation, des 
aliments, des boissons, de l'exercice, de la santé, de la bonne condition physique, des loisirs, des 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; éducation; formation; organisation et 
tenue de séminaires éducatifs, d'exposés, de symposiums, de colloques, de conférences et 
d'ateliers; académies; coaching; activités sportives et culturelles; services éducatifs en ligne; offre 
de formation en ligne; séminaires éducatifs, exposés, symposiums et ateliers en ligne; offre 
d'équipement d'exercice; services de centre de mise en forme; services de centre d'entraînement 
physique; services ayant trait à la santé et à la bonne condition physique; services d'exercice 
physique; services de conseil et de counseling ayant trait à l'exercice (entraînement physique); 
éducation et conseils ayant trait à la bonne condition physique, 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; classes d'exercice et d'entraînement 
physique; diffusion de publications électroniques; diffusion de publications téléchargeables; 
publication de magazines, de revues, de livres et d'autres documents écrits électroniques; 
services de conseil et de consultation ayant trait à la bonne condition physique, 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, des loisirs; organisation de concours; cours par correspondance; 
publication de textes; publication de livres; services de conseil et de counseling ayant trait à 
l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à l'alimentation, aux 
aliments, à l'exercice, à la santé, aux 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, de la santé, des habitudes 
de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; services de conseil et de counseling en ligne 
ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes alimentaires, à 
l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, à la santé, aux 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, de la santé, des 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, à la santé, aux habitudes de vie, 
aux habitudes alimentaires et au bien-être; diffusion d'information en ligne relativement aux 
services médicaux ayant trait à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, aux régimes 
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alimentaires, à l'alimentation, aux aliments, à l'exercice, à la santé, aux 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, à la santé, aux habitudes de vie, aux habitudes alimentaires et au bien-être; 
services d'hygiène et de beauté; services de soins de santé.

(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 
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 
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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, 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, 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 
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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 
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.
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(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 
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 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); novembre 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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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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736782&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); novembre 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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MARQUE DE COMMERCE

FOOD OPTIMISING
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; 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; 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; 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 santé, 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; tableaux d'information dans les domaines des 
diètes et de la perte de poids; cartes de souhaits; plans d'information dans les domaines des 
diètes et de la perte de poids.

(2) Appareils, machines, 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, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques personnels, calculatrices 
électriques et électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour la surveillance et 
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le suivi de l'apport en calories et 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, ANP (assistants numériques personnels), 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, des niveaux d'exercice, des 
niveaux de condition physique, pour l'organisation de recettes et 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; 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 la commande 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; 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 la commande 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 la commande 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 la commande 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 suivi, nommément pèse-personnes 
électroniques, calculatrices électriques et électroniques, ANP (assistants numériques personnels), 
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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, des 
niveaux d'exercice et des niveaux de condition physique; photos; livres de recettes; dépliants; 
agendas; affiches; blocs-notes; cartes postales; catalogues; bulletins d'information; feuillets 
publicitaires; manuels; calendriers; carnets; documents et publications imprimés, à savoir bulletins 
d'information, agendas, dépliants, cartes postales, calendriers, carnets, matériel éducatif et 
pédagogique, nommément diagrammes d'information et dépliants ayant trait à la bonne condition 
physique, à l'amincissement, au contrôle du poids, aux diètes, à l'exercice, aux saines habitudes 
de vie, aux loisirs, aux habitudes alimentaires et au 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; affichettes 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; et produits alimentaires, 
nommément plats préparés et partiellement préparés comprenant principalement des substituts de 
viande, de la viande, du poisson, des produits de la mer, du gibier, du lait, des produits laitiers, des 
oeufs, de la volaille, des fruits transformés, des céréales, des légumineuses et des légumes; 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 
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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 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) Livres; livrets; magazines; documents et publications imprimés, à savoir magazines, recettes, 
livres de cuisine, livrets, livres, répertoires, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres 
dans le domaine des aliments santé, des plans alimentaires, des programmes de régime 
alimentaire, de l'information nutritionnelle, des recettes, de l'alimentation, des régimes 
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, 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, à partir d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou 
en gros, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits étant constitués de 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, de logiciels téléchargeables pour l'organisation de recettes, 
la surveillance de l'apport en calories, la gestion de données dans les domaines de 
l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des diètes, de l'exercice, des saines habitudes 
de vie, de la bonne condition physique, des loisirs, des habitudes alimentaires et du bien-être, 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'agendas, de dépliants, de cartes postales, de calendriers, de 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, 



  1,736,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 113

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, de 
logiciels et de programmes informatiques pour la gestion, le soutien, le suivi et la pesée 
nommément pour la perte de poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice et la santé, de 
publications électroniques 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, de carnets dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'exercice, des aliments santé, des plans alimentaires, des programmes de régime alimentaire, de 
l'information nutritionnelle, des recettes, de l'amincissement, du contrôle du poids, des diètes, des 
régimes alimentaires, de l'exercice, des saines habitudes de vie et des habitudes alimentaires, 
diagrammes d'information dans les domaines des diètes et la perte de poids; cartes de souhaits, 
plans d'information dans les domaines des diètes et la perte de poids, matériel didactique, éducatif 
et pédagogique imprimé, nommément livres, diagrammes d'information et dépliants ayant trait à la 
bonne condition physique, à l'exercice, 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, regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers services dans les domaines de amincissement, du contrôle du poids, 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 ce qui suit : services 
éducatifs et conseils éducatifs ayant trait à la bonne condition physique et à l'exercice, services 
éducatifs en ligne, services d'information et services de conseil ayant trait à l'exercice et à la 
bonne condition 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'information et de conseil, services d'information et de conseil en ligne; 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.

(2) 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, permettant 
aux clients voir et d'acheter facilement ces produits 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, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits étant constitués de ce qui 
suit : appareils, machines, 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, ANP (assistants numériques personnels), ordinateurs de poche, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, agendas électroniques, dispositifs pour la surveillance 
et le suivi de l'apport en calories et de la consommation d'aliments et de boissons, agendas 
numériques, semainiers, moniteurs de santé numériques, appareils, machines, équipement et 
instruments électriques et électroniques de pesée, nommément pèse-personnes numériques, 
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balances numériques et plateformes de pesée numériques, pèse-personnes électriques et 
électroniques, calculatrices électriques et électroniques, podomètres, agendas, 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, de l'apport en calories, des niveaux d'exercice, des niveaux 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, 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 numériques, 
semainiers, moniteurs de santé numériques, logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques 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, 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, disques compacts, DVD, CD-R, 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 la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée, pour la gestion de bases 
de données, programmes informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de 
dispositifs de pesée pour la gestion de données, logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour la commande d'appareils, d'instruments et de dispositifs de pesée pour la 
gestion de données, équipement de technologies de l'information et audiovisuel, matériel de 
traitement de données et accessoires, appareils et instruments de mesure, de détection et de 
suivi, imprimés, photos, articles de papeterie, répertoires, dépliants, agendas, cartes de souhaits, 
périodiques, matériel éducatif et pédagogique, affiches, 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, 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, appareils et équipement d'entraînement physique commandés par 
ordinateur, articles de gymnastique et de sport, appareils, machines, 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, 
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 ce 
qui suit : services de formation, services éducatifs, nommément cours, organisation et tenue de 
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séminaires, d'exposés, de symposiums de colloques, de conférences et d'ateliers éducatifs, 
services de coaching, offre de services de formation en ligne, organisation 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'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 livres, services de soins de beauté, 
services de soins de santé, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces services à 
partir d'un site Web, d'un site intranet ou d'un autre réseau informatique, à partir d'un magasin ou 
d'un point de vente au détail en ligne, à partir d'un magasin ou d'un point de vente en gros en 
ligne, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail, à partir d'un magasin ou d'un point de 
vente en gros, par correspondance, ou par télécommunications; 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, offre de services de formation dans 
les domaines de l'amincissement, du contrôle du poids, de l'alimentation, 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 colloques, de symposiums, 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; offre de formation en ligne dans le domaine de 
l'amincissement, du contrôle du poids, 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, colloques et ateliers éducatifs en ligne dans le domaine de 
l'amincissement, du contrôle du poids, 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 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 concernant 
l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes alimentaires, l'exercice, les saines 
habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les gymnases, la bonne condition 
physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de services et d'installations 
concernant l'amincissement, le contrôle du poids, les diètes, les régimes alimentaires, l'exercice, 
les saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les gymnases, la bonne 
condition physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs; offre de cours et de 
supervision concernant l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice, les saines habitudes de vie, les habitudes alimentaires, le bien-être, les 
gymnases, la bonne condition physique, l'entraînement aux poids, l'aérobique et les loisirs ; offre 
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 
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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; offre 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, 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 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, de 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, 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, 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; 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, 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; 
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, des saines 
habitudes de vie, des habitudes alimentaires et du bien-être; offre 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; 
offre 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; offre 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, 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, à partir d'un magasin ou d'un point virtuel de vente au détail ou 
en gros, à partir d'un magasin ou d'un point de vente au détail ou en gros, par une chaîne de 
téléachat, par correspondance, par télécommunications, ces produits étant constitués de ce qui 
suit : livres, livrets, livres de recettes, magazines, documents et publications imprimés, à savoir 
magazines, recettes, livres de cuisine, livrets, livres, répertoires.
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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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EXTRA EASY SP

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

Produits
(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 
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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 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 
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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 
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 
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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
(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 
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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 
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-
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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 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 
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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 
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, 



  1,736,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 125

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 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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Miles-Bramwell Executive Services Limited, 
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MARQUE DE COMMERCE

LOVE LIFE, 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=1736997&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, 
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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 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, 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 2014 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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  N  de la demandeo 1,738,519  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maker Studios, Inc., a California corporation, 
3562 Eastham Drive, Culver City, CA 90232, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER QUEST
Produits
(1) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour les enfants, du 
divertissement pour les enfants et les familles, du divertissement animé pour les enfants et les 
familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; 
caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de 
CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphones 
cellulaires, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; 
graveurs de disques compacts; jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément 
jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils 
photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; 
agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau et la papeterie; 
casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de disques optiques et 
magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo 
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à 
l'ordinateur.

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

SERVICES
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de 
communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir jeux-
questionnaires avec remise de prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et 
information dans les domaines de la radio, des émissions de télévision, du cinéma, des parcs 
d'attractions et des représentations devant public d'artistes dans les domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; production d'émissions de divertissement, d'émissions d'information de 
divertissement et de contenu interactif, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques, pour la distribution à la télévision, par câble, par satellite, sur 
des supports audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques laser, sur des disques 
informatiques et par des moyens électroniques; production et offre de divertissement 
humoristique, dramatique et musical, de nouvelles, et d'information dans les domaines des films, 
des émissions de télévision, de la musique et des jeux informatiques par des réseaux 
informatiques et de communication; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
spectacles, nommément spectacles humoristiques, dramatiques et musicaux; représentations 
devant public, nommément représentations d'oeuvres comiques, dramatiques et musicales; 
productions théâtrales; services d'animation, nommément prestations comiques, dramatiques et 
musicales d'artistes professionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,146  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dacre Bracey, 13 Brodie House, 10 Harcourt 
Avenue, Wallington SM6 8AR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PROFIT X LOSS
Produits
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de sport, tenues habillées, 
vêtements de golf, vêtements de basketball, vêtements de soccer, vêtements de baseball, 
vêtements de football, vêtements de ville, sous-vêtements, vêtements de ski, ensembles 
d'entraînement, vêtements de tennis; vêtements tout-aller de fantaisie; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés, nommément cache-couches; costumes de bain, masques de costume, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade; vêtements tout-aller imprimés; tenues de sport; 
vêtements de dessous; vêtements tricotés, nommément chapeaux, vestes, hauts, tee-shirts, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés, casquettes, gants, chandails; lingerie; sous-
vêtements de maintien; bas; bonneterie; collants; bas-culottes; foulards; leggings; gilets; hauts; tee-
shirts; tee-shirts imprimés; tee-shirts à manches courtes ou longues; chandails molletonnés; 
chandails à capuchon; tabliers; tabliers pour le nettoyage; tabliers de cuisine; vêtements de chef 
cuisinier; vestes; blousons; vestes tout-aller; vestes d'équitation; vestes imperméables; vestes à 
manches; vestes sans manches; vestes de pêche; vestons de smoking; coupe-vent; vestes de 
cuir; vestes chaudes; vestes en tricot; vestes de planche à neige; vestes en suède; vestes de 
moto; liseuses; vestes longues; vestes en duvet; vestes de ski; vestes en fourrure; manteaux; 
manteaux d'extérieur; robes d'intérieur; manteaux de soirée; manteaux en peau de mouton; habits; 
manteaux en coton; blouses de laboratoire; pardessus; manteaux en fourrure; manteaux de cuir; 
imperméables; jaquettes; cache-poussière; manteaux coupe-vent; cravates; vêtements 
imperméables et résistant à l'eau, nommément pantalons, vestes, capuchons, chandails 
molletonnés, vêtements de sport imperméables et résistant à l'eau, vêtements tout-aller 
imperméables et résistant à l'eau; vêtements imperméables; costumes; tenues de soirée; habits 
de neige; combinaisons en cuir; vêtements de bain; serre-poignets; cache-oreilles; gants et 
mitaines; chaussettes; bas et bonneterie; protège-pantalons; fichus; chandails à col roulé; shorts; 
pantalons; jeans; ceintures; vêtements de jogging pour le bas du corps; pulls sans manches; 
vestes sans manches; pantalons; camisoles; couches-culottes; pantalons de ski; pantalons de 
jogging; pantalons habillés; robes; capuchons; vêtements en denim, nommément manteaux, 
pantalons, jeans, jupes, chemises, vestes; combinaisons-jupons; voiles; manchons; boas; 
fourrures; gabardines; layette; vêtements de dessous, nommément combinaisons; sous-
vêtements, nommément caleçons; corsets; chapeaux; articles chaussants, nommément bottes de 
protection et de sécurité, bottes et chaussures de randonnée pédestre, chaussures habillées, 
bottes de sport, sandales, chaussettes, espadrilles, bottes avec des crampons moulés et 
amovibles, chaussures de course, chaussures à talons pour femmes; articles chaussants de sport; 
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articles chaussants de plage; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants tout-aller de détente; articles chaussants, nommément chaussures sport, 
chaussures tout-aller, tiges de chaussure; talonnettes pour articles chaussants; trépointes pour 
articles chaussants; bouts d'articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants; surchaussettes pour articles chaussants; accessoires en métal 
pour articles chaussants; pièces d'articles chaussants, nommément dispositifs antidérapants pour 
articles chaussants; articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail; articles 
chaussants japonais en paille de riz; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de sport, 
casques de sport, visières de casquette, casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux, foulards, 
casquettes de baseball, chapeaux tricotés, petits bonnets, bonnets à pompon; bonnets; visières, 
visières de protection pour le sport; turbans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2015, demande no: 13690045 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 01 juin 2015 sous le No. 13690045 en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,741,989  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&S Brass and Bronze Works, Inc., 2 
Saddleback Cove, Travelers Rest, SC 29690, 
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

T&S RELIABILITY BUILT IN
Produits
Accessoires en métal pour pipeline; crochets de fixation en métal pour tuyaux; raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; appareils et accessoires de laboratoire, nommément tuyaux en 
métal avec embouts dentelés pour raccorder des tuyaux flexibles afin de contrôler le débit de gaz, 
d'air ou d'eau, robinets à clapet à bille en métal pour tuyaux, robinet à pointeau en métal pour 
tuyaux et brides en métal; éléments d'arrêt pour la plomberie, nommément éléments d'arrêt en 
caoutchouc, éléments d'arrêt à clef en métal, robinet d'arrêt d'équerre en métal; tourelles (pièces 
en métal avec embouts dentelés pour permettre la circulation du gaz et de l'air); installations et 
appareils de plomberie sanitaires, pour la cuisine et pour la salle de bain, nommément gamme 
complète d'articles de plomberie et de robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
embouts, becs verseurs, cols de cygne, adaptateurs de conversion, aérateurs, régulateurs de tige 
de manoeuvre, sorties à débit régulé, robinets casse-vide et dispositifs antirefoulement, entrées et 
raccords d'alimentation en eau, éléments d'arrêt; installations et appareils de plomberie sanitaires, 
pour la cuisine et pour la salle de bain, nommément gamme complète d'articles de plomberie et de 
robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément poignées, éviers et lavabos, robinets, 
accessoires de bain et de douche, ensembles de pulvérisateur et de tuyau flexible, sorties de 
raccordement, pulvérisateurs de prérinçage et supports connexes, robinets à casseroles, postes 
d'eau, dévidoirs à tuyau flexible et à pulvérisateur rétractable, stations de lavage; installations et 
appareils de plomberie sanitaires, pour la cuisine et la salle de bain, nommément gamme 
complète d'articles de plomberie et de robinetterie ainsi que d'accessoires connexes, nommément 
robinets et éviers de chirurgien, robinets d'évier médical, robinets de commande au pied et au 
genou pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide, laveuses à bassins de lit constituées de tuyaux 
flexibles et de pulvérisateurs, accessoires pour sortie de hotte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,742,496  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 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

POLARIS
Produits
(1) Coffres à outils.

(2) Coffres à outils en métal vendus vides.

(3) Outils à main pour la réparation de véhicules automobiles, nommément doigts ramasseurs 
magnétiques télescopiques; visseuses à cliquet à couple élevé; sommiers roulants pour 
mécaniciens; lampes de poche électriques; lampes de poche à piles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (1), 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86
/708520 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 
2015, demande no: 86/725440 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4874543 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 sous le No. 5228755 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=1742496&extension=00


  1,743,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 141

  N  de la demandeo 1,743,819  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicious Ltd, Sassoon House, Shirley Street, 
Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

BE COOL BE NICE
Produits
(1) Cosmétiques, parfums, lotions capillaires, savons de bain et savons cosmétiques, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à usage domestique, 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums.

(2) Logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, pour le 
traitement d'images, pour la création et le montage de musique, pour la création de jeux 
informatiques, pour la création, l'envoi et la réception de messages, pour la gestion de bases de 
données, pour l'animation numérique et pour les effets spéciaux sur images, ainsi que didacticiels 
pour enfants; logiciels d'application pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, pour le traitement d'images, 
pour la création et le montage de musique, pour la création de jeux informatiques, pour la création, 
l'envoi et la réception de messages, pour la gestion de bases de données, pour l'animation 
numérique et pour les effets spéciaux sur images, ainsi que didacticiels pour enfants; CD, DVD de 
musique, de jeux, de vidéos et d'images; appareils pour la transmission de sons ou d'images, 
nommément radios, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes; matériel informatique et accessoires pour ordinateurs et téléphones intelligents, 
nommément housses, claviers, supports et économiseurs d'écran.

(3) Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; anneaux porte-clés; insignes; horloges et 
montres.

(4) Poupées en papier sous forme de livres; publications imprimées, nommément brochures, 
livrets, livres, magazines dans le domaine de l'éducation; bulletins d'information; affiches; cartes; 
autocollants; insignes; calendriers; articles de papeterie, nommément carton, papeterie, crayons, 
stylos, autocollants, étiquettes adhésives, crayons à dessiner, blocs à dessin, enveloppes, blocs-
notes; étiquettes; certificats; matériel didactique, nommément manuels; matériel promotionnel, 
nommément en papier et en carton.

(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements de bain, bas, pantalons, tee-shirts, chemises, vestes, jeans, jupes, 
robes, pyjamas, chasubles, shorts, chandails molletonnés, chaussettes, lingerie, gants, foulards, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
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sport, chaussures à talons, sandales, bottes imperméables, chaussures à talons aiguilles, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux et hauts, nommément 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, débardeurs.

(6) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour 
enfants; jouets souples; ballons; cartes à jouer; poupées de tailleur; articles de sport, nommément 
balles et ballons de sport, gants de sport, casques de sport, lunettes de protection pour le sport, 
lunettes de sport, bâtons de sport, protections pour le sport, poids pour l'haltérophilie, tapis 
d'exercice.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collectes de dons, gestion et surveillance 
de dons de charité; services de fiduciaire.

(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'une plateforme permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour participer à des services de réseautage social.

(3) Services éducatifs dans le domaine de la prévention de l'intimidation; services de jeux vidéo en 
ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision, concerts; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'activités de financement à des fins caritatives pour des tiers, 
expositions photographiques, festivals communautaires, concours de musique et compétitions 
sportives, nommément concours de jeux vidéo, concours d'art, compétitions de soccer, 
compétitions de basketball, compétitions de sports motorisés, compétitions de course, 
compétitions de sports nautiques, compétitions de danse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,744,341  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Answer Company Consulting Inc., Suite 
485, 604 Columbia Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3M 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ANSWER COMPANY
SERVICES
(1) Services de conception et de développement de logiciels; services de conception et de 
développement de logiciels et de réseaux pour des tiers, à savoir personnalisation de logiciels 
selon les besoins des clients; services de consultation dans les domaines des logiciels, de 
l'administration et l'exploitation de réseaux, de l'analyse de systèmes, de la programmation 
informatique; services de consultation concernant la conception, le développement, l'intégration, la 
configuration, l'installation, la mise en service, l'exploitation, l'implémentation, le soutien et la 
maintenance concernant des systèmes informatiques, de réseaux téléphoniques et informatiques; 
services de consultation concernant la conception, le développement, l'intégration, la 
configuration, l'installation, la mise en service, l'exploitation, l'implémentation, le soutien et la 
maintenance concernant des systèmes informatiques, de réseaux téléphoniques et informatiques 
ayant trait à l'établissement et à la prévision de budgets, au renseignement d'affaires, à la gestion 
des relations avec la clientèle, à la planification des ressources d'entreprise, à la gestion des 
ressources humaines, à la gestion des stocks et à la comptabilité d'entreprise; évaluation des 
besoins des clients en matière d'équipement informatique, de réseau et de télécommunications 
ainsi qu'offre de conseils aux clients sur la configuration, l'exploitation, le soutien et la maintenance 
de l'infrastructure informatique, de réseau et de télécommunication; développement, intégration et 
approvisionnement concernant de l'équipement informatique personnalisé ainsi que des logiciels 
de réseautage informatique et téléphonique personnalisés; intégration, configuration, installation, 
mise en service, exploitation, implémentation, soutien et maintenance concernant des logiciels, 
d'équipement informatique, d'équipement de réseautage informatique et téléphonique, fabriqués 
par divers fournisseurs; installation, intégration, mise en service et implémentation d'équipement 
informatique, de réseaux informatiques et téléphoniques; formation de tiers au fonctionnement, à 
l'utilisation, au soutien et à la maintenance concernant de l'équipement informatique ainsi que des 
réseaux informatiques et téléphoniques; traitement de données pour des tiers, nommément 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir conseils en placement, conseils en épargne-retraite et 
analyse de marchés des valeurs mobilières de même que services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) à savoir conseils en placement, conseils en épargne-retraite et analyse de 
marchés des valeurs mobilières; services de soutien et de maintenance pour logiciels.

(2) Offre d'information, d'analyse et de rapports sur l'encaisse de réserve, les cadres financiers et 
les opérations post-négociation sur les marchés mondiaux des valeurs mobilières; offre de 
services d'information dans les domaines de l'information monétaire et boursière, de l'information 
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sur les opérations sur devises; offre d'information concernant les services de conseil financier, 
nommément les conseils en placement, les conseils en épargne-retraite et l'analyse du marché 
des valeurs mobilières; offre d'aide en recherche concernant les services de conseil financier, 
nommément les conseils en placement, les conseils en épargne-retraite, et l'analyse de marchés 
des valeurs mobilières; offre de rapports statistiques personnalisés ayant trait aux données 
financières, nommément aux marchés des obligations, aux marchés des valeurs mobilières, aux 
bourses des marchandises, aux taux d'intérêt et aux marchés des devises; analyse financière; 
détermination du cours des valeurs mobilières; virements électroniques de fonds; offre 
d'information financière sur les obligations, les obligations à bons de souscription, les ventes 
commerciales, les fiducies négociées en bourse et les fiducies de placement.

(3) Communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de 
courriels par des terminaux informatiques; transmission assistée par ordinateur de courriels; 
services de courriel.

(4) Offre de cours de formation professionnelle continue aux cabinets comptables par un réseau 
informatique mondial; offre de programmes de formation juridique continue; offre d'une base de 
données contenant de l'information sur la bibliothéconomie et les sciences humaines, nommément 
les arts et les évènements historiques, ainsi que des données biographiques; offre de publications 
en ligne, à savoir de répertoires et de matériel de référence, nommément de revues contenant de 
l'information sur les sciences sociales, les sciences humaines, le gouvernement, la politique et la 
bibliothéconomie ainsi que des données pharmaceutiques et biographiques; offre d'index 
contenant de l'information sur les sciences sociales, nommément l'anthropologie, les sciences 
humaines, nommément les arts, les évènements historiques et la bibliothéconomie, ainsi que des 
données biographiques.

(5) Recherche informatique sur mesure dans le domaine de la science; maintenance de logiciels; 
services informatisés de recherche d'information, à savoir moteurs de recherche pour trouver les 
résultats de recherches juridiques.

(6) Offre de liens vers des publications juridiques et des sites Web de tiers contenant de 
l'information sur des questions juridiques; offre de bases de données en ligne contenant de 
l'information sur les lois, la jurisprudence, les nouvelles lois et les nouveaux règlements d'État et 
fédéraux pour les recherches juridiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels et de bases de 
données personnalisées, services de recherche de marques de commerce, nommément diffusion 
d'information détaillée sur l'utilisation, l'état, l'histoire et la propriété de marques de commerce et 
de raisons sociales; diffusion d'information sur le respect des lois et des règlements sur les impôts 
appliqués par l'IRS et les États; offre d'aide à la recherche sur le respect des lois et des 
règlements sur les impôts appliqués par l'IRS et les États; offre de bases de données en ligne 
contenant de l'information sur les brevets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,613  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toaster Labs, Inc., 2212 Queen Anne Avenue 
N., Seattle, WA 98109, 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes

Produits

 Classe 05
(1) Lubrifiants à usage personnel; cartouches distributrices remplies de lubrifiants à usage 
personnel ou de lubrifiants vaginaux, de crèmes médicamenteuses pour la peau et d'huiles 
médicinales pour les humains. .

 Classe 11
(2) Distributeurs chauffants pour lubrifiant à usage personnel, lubrifiant médicamenteux, crème 
pour la peau ou huile pour le corps à usage médical et à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande no: 86/568,
833 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2017 sous le 
No. 5233063 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,051  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO M5J 0B6

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 1 York Street, Suite 3100, Toronto, 
ONTARIO, M5J0B6

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT PROMISE
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services d'assurance; administration de régimes d'avantages 
sociaux.

(2) Offre, gestion et administration de régimes de placements et de fonds de placement collectifs 
et individuels, y compris de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, 
de caisses communes et de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en 
placement et gestion de portefeuilles, services de conseil financier dans le domaine de la 
planification financière; services de conseil financier dans le domaine de la planification de la 
retraite, services de conseil financier dans le domaine des placements; services de fonds 
communs de placement; services de société de fiducie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2012 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,747,147  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLE
Produits
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2015, demande no: 30 2015 034 630.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2015 sous le No. 30 2015 034 630 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,148  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLA
Produits
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2015, demande no: 30 2015 034 629.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 septembre 2015 sous le No. 30 2015 034 629 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,751,584  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

El Orouba Agrifoods Processing Egyptian joint 
stock company, El Obour Industrial City 
Industrial Area (A) Plot No. 4, 5, 6 & 7 Block 
No. 120, Cairo, EGYPT

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASMA

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères arabes
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges sur un arrière-plan jaune; un arc vert figure au-dessus du mot arabe, et l'endos de la 
banderole sur laquelle est écrit le mot BASMA est vert, cet endos étant visible au-dessus de la 
lettre « B » et au-dessous de la lettre « a ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe BASMA est « smile ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Basma ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751584&extension=00
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Produits
Huile de colza, huile de noix de coco, huile de maïs, huile de germes de maïs, margarine, huile 
d'olive, olives en conserve, olives, huile de palmiste, beurre d'arachide, légumes marinés et 
épices, huile de pépins de raisin, salades de fruits, salades de légumes, huile de sésame, 
grignotines à base de fruits, soupes et préparations pour faire des soupes, soya, suif végétal 
(produits alimentaires), huile de tournesol, tahini et sauce tahini, jus de tomate, purée de tomates, 
légumes en conserve, légumes congelés, légumes en conserve, légumes séchés, haricots en 
conserve, haricots secs, bouillon, beurre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juillet 2005 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,751,809  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancestry.com Operations Inc., 1300 West 
Traverse Parkway, Lehi, Utah 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE RELATED
Produits
Logiciels téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
appareils électroniques de poche, à savoir application mobile pour la recherche, le filtrage, la 
récupération et le partage de données et de fichiers d'images concernant la généalogie et l'histoire 
des familles; logiciels pour la recherche de données et la connexion à des bases de données et à 
Internet; logiciels pour la production d'information généalogique et d'information sur l'histoire des 
familles; logiciels pour la représentation graphique de données historiques et généalogiques et de 
données sur l'histoire des familles; logiciels pour la visualisation et le partage de photos; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour la visualisation et la gestion 
d'information généalogique et d'information sur l'histoire des familles.

SERVICES
Services de fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la recherche, le filtrage, la 
récupération et le partage de données et de fichiers d'images concernant la généalogie et l'histoire 
des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche, le 
filtrage, la récupération et le partage de données et de fichiers d'images concernant la généalogie 
et l'histoire des familles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
création et la publication d'information et de données en ligne dans les domaines de la généalogie 
et de l'histoire des familles; hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément 
hébergement d'information dans les domaines de la généalogie et de l'histoire des familles; 
services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web permettant à des 
tiers de consulter et de partager de l'information et des données dans les domaines des données 
et de l'information historiques, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, l'affichage, le partage et le stockage 
d'information et de données dans les domaines des données et de l'information historiques, de la 
généalogie et de l'histoire des familles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour 
la visualisation et le partage de photos; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant des profils personnels et de l'information définie par l'utilisateur dans les 
domaines des données et de l'information historiques, de la généalogie et de l'histoire des 
familles; information généalogique, nommément services d'information sur l'histoire des familles, 
nommément récupération, examen et partage de données sur l'histoire des familles par le réseau 
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informatique mondial; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait à 
l'information généalogique, nommément services de consultation, d'information et de conseil ayant 
trait aux services d'information sur l'histoire des familles, nommément services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait à la récupération, à l'examen et au partage de données sur 
l'histoire des familles par le réseau informatique mondial; offre d'une base de données en ligne 
dans les domaines de l'information généalogique et de l'information sur l'histoire des familles; 
diffusion d'information dans les domaines des données et de l'information historiques 
personnelles, de la généalogie et de l'histoire des familles; diffusion d'information tirée de 
recherches pédagogiques dans les domaines des données et de l'information historiques 
personnelles, de la généalogie et de l'histoire des familles; offre d'information généalogique, 
nommément services d'information sur l'histoire des familles, à savoir récupération, 
enregistrement et examen de données généalogiques par Internet; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux données et à l'information historiques personnelles, à la 
généalogie et à l'histoire des familles; offre d'une base de données en ligne dans les domaines 
des données et de l'information historiques personnelles, de l'information généalogique et de 
l'information sur l'histoire des familles; services généalogiques, nommément recherche 
généalogique et sur l'histoire des familles, par Internet; services généalogiques, nommément 
recherche généalogique, par Internet; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 
86780671 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 1,752,735  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKI, Inc., 1700 Broadway, Suite 2500, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCADE BEAUTY
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, cosmétiques et contenants d'échantillons d'articles de toilette contenant des parfums, 
des cosmétiques et des produits non médicamenteux pour les soins des cheveux et de la peau 
utilisés comme articles promotionnels pour permettre aux consommateurs d'essayer les produits 
de tiers; bandelettes et cartes parfumées servant d'échantillons de parfum; masques, masques 
pour le visage, masques pour les yeux en gel et serviettes humides; lingettes jetables à usage 
cosmétique.

 Classe 16
(2) Matériaux pour l'emballage, le moulage, l'échantillonnage, le préemballage, le 
conditionnement, le suremballage, l'insertion d'objets et l'emballage d'objets en carton, 
nommément emballages en carton; articles en carton, nommément carton d'emballage, boîtes en 
carton; cartes et feuilles pour l'emballage en papier, en carton et en plastique; emballages en 
carton, nommément sacs, sachets, pochettes et étuis; matériel d'emballage fait d'amidon, 
nommément emballages et contenants constitués de matériaux à base d'amidon sous forme de 
substitut de papier vendu vide pour les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les 
boissons; boîtes en papier et en carton; cartons en papier et en carton; contenants d'emballage en 
papier et en carton; présentoirs de point de vente en papier et en carton; boîtes et contenants, en 
carton, qui servent de présentoirs et de distributeurs de parfums et de contentants d'échantillons 
de cosmétiques; sachets en papier ou en plastique vendus vides pour l'emballage; imprimés, 
nommément buvards, cartes, brochures et livrets contenant de l'information sur les parfums, les 
cosmétiques, les articles de toilette et les produits de soins personnels; brochures imprimées, 
cartes, plaquettes alvéolées, encarts de magazine et emballages pour contenir des échantillons de 
parfum, de cosmétiques, d'articles de toilette et de produits de soins personnels de tiers; 
imprimés, nommément brochures imprimées, manuels, livres, livrets, catalogues, feuillets, feuillets 
publicitaires, prospectus, étiquettes, feuillets et bulletins d'information, autocollants et trousses 
constituées d'un ou de plusieurs des matériaux susmentionnés dans le domaine des emballages 
pour cosmétiques, boissons et produits pharmaceutiques; dépliants, livrets, catalogues et 
prospectus dans le domaine des emballages pour produits pharmaceutiques et cosmétiques; 
guides d'utilisation, instructions imprimées et manuels d'utilisation dans les domaines des 
emballages, des cosmétiques, des boissons et des produits pharmaceutiques; étiquettes en papier 
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et en carton; affiches, publicités en papier imprimées avec structure stratifiée faites de film barrière 
ou de monofilm, pour la distribution d'un rendu de produit actif; contenants d'échantillons de 
cosmétiques constitués d'une structure de papier laminé avec couches à séparer en papier 
doublées de plastique souple et de stratifiés connexes avec applicateur intégré, contenant les 
cosmétiques de tiers; contenants d'échantillons, nommément structure stratifiée constituée de 
couches à séparer d'un ou de plusieurs films plastiques et papier, à savoir emballages pour 
contenir, diffuser et distribuer un parfum volatil, pour promouvoir la vente de parfums, de 
cosmétiques et d'articles de toilette de tiers; papier contenant des capsules microscopiques qui 
diffusent un parfum lorsqu'elles sont déchirées, pour promouvoir la vente de parfums, de 
cosmétiques et d'articles de toilette de tiers.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique; contenants en plastique, vendus vides, pour 
cosmétiques et échantillons de cosmétiques; contenants en plastique pour l'emballage de biens 
de consommation; contenants d'emballage en plastique, vendus vides, pour la distribution de 
produits commerciaux et d'échantillons; boîtes en plastique; tubes d'emballage, nommément tubes 
d'expédition en plastique, tubes en plastique à presser vendus vides pour cosmétiques, boissons, 
produits de soins personnels et produits pharmaceutiques; contenants d'emballage en plastique; 
produits d'emballage en plastique à usage commercial ou industriel, nommément contenants, 
boîtes, étuis, caissettes, caisses, paniers, plateaux; boîtes et récipients en plastique, nommément 
contenants de point de vente, de stockage et d'envoi postal pour produits et échantillons de 
produits à usage commercial; vitrines en plastique conçues pour contenir des cosmétiques ou des 
échantillons de cosmétiques; mini contenants en plastique pour l'emballage commercial, à savoir 
bouteilles, tubes souples, bocaux, pompes de vaporisation, tubes pour baume à lèvres ou rouge à 
lèvres, poudriers, contenants à traceur pour les yeux, contenants à brillant à lèvres, contenants à 
mascara; étiquettes odorantes en plastique imprimées contenant un parfum pour promouvoir les 
produits de tiers dans les industries de l'alimentation, des articles de toilette, des cosmétiques, des 
parfums et des biens de consommation; étiquettes à gratter et humer en plastique clair contenant 
un parfum intégré qui sont fixées à l'emballage des produits de tiers, afin de permettre aux 
consommateurs de sentir ou de goûter un produit avant de l'acheter; mobiles décoratifs, 
notamment pour la publicité; bouchons pour bouteilles et contenants autres qu'en métal pour 
l'emballage, nommément bouchons, dispositifs d'obturation, fermoirs, dispositifs d'étanchéité, 
capuchons, housses, couvercles, revêtements, dessus, bouchons de bouteille et bouchons de 
liège. Fermetures et housses de protection en plastique pour contenants d'emballage; anneaux de 
serrage pour bouteilles et contenants à bouchon de liège, nommément bouchon de liège avec 
anneau de serrage pour bouteilles et contenants autres qu'en métal pour l'emballage; ruban en 
bois, nommément panneaux composites, panneaux de particules et panneaux de fibres pour la 
fabrication ultérieure; caisses à bouteilles en bois, nommément caisses en bois; verre argenté, 
nommément miroirs.

 Classe 21
(4) Matériaux en verre pour l'emballage, le moulage, le préemballage, le conditionnement, le 
suremballage, l'insertion, le stockage et la présentation à des fins de vente et d'emballage de 
parfumerie, de cosmétiques, de produits de santé et de beauté, nommément boîtes en verre, 
bocaux en verre, bouchons en verre, tubes de verre à usage autre que scientifique, vaporisateurs 
de parfum vendus vides, flacons pour le parfum en verre vendus vides, flacons pour échantillons 
de parfum vendus vides; paquets factices en verre constitués principalement de bocaux en verre, 
de boîtes en verre, de bouchons en verre, de tubes de verre à usage autre que scientifique, de 
vaporisateurs de parfum vendus vides; contenants en verre, nommément contenants d'emballage 
industriel en verre; boîtes en verre; tubes, nommément tubes de verre à usage autre que 
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scientifique; étuis en verre, nommément boîtes en verre; mini bouteilles, vaporisateurs, flacons et 
bocaux en verre, vendus vides, pour parfums, cosmétiques et échantillons d'articles de toilette; 
caisses d'emballage, nommément contenants d'emballage industriel en verre; applicateurs à bille 
pour utilisation comme accessoires de maquillage; compte-gouttes vendus vides pour utilisation 
comme accessoires de maquillage; flacons de parfum; bols; bouteilles en plastique vendues vides;
bouteilles en verre vendues vides; bocaux en verre; bonbonnes, nommément larges bouteilles 
globulaires en verre avec goulots étroits vendues vides; petites bouteilles vendues vides; flacons, 
nommément flacons en verre pour médicaments et parfums, vendus vides; petits contenants en 
verre, nommément ampoules de verre, bols en verre, vaisselle en verre, bouteilles vendues vides, 
atomiseurs de parfum vendus vides, flacons pour échantillons de parfum vendus vides, flacons et 
ampoules de verre pour médicaments et parfums, vendus vides; accessoires de contenant en 
verre, nommément becs verseurs pour utilisation relativement à des bouteilles, contenants en 
verre, bouchons en verre et bouchons de bocal pour boissons, cosmétiques et médicaments. 
Accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage 
cosmétique pour produits épilatoires, compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique, porte-
cotons pour l'application de cosmétiques et l'administration de produits pharmaceutiques; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; houppettes à poudre; dispositifs à vaporiser du parfum, 
nommément vaporisateurs de parfum; vaporisateurs et atomiseurs de parfum vendus vides; 
éponges exfoliantes pour la peau; poudriers; contenants isothermes, nommément flacons 
isothermes; brosses à sourcils; verrerie peinte; porte-cotons pour l'application de maquillage; porte-
cotons en mousse pour l'application de cosmétiques.

 Classe 24
(5) Tissus non tissés, nommément lingettes à usage cosmétique en tissus non tissés et non 
jetables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément développement, marketing et consultation en vente pour des 
tiers dans le domaine des solutions de marketing pour l'essai de parfums et de produits de beauté; 
services de conception de marketing créatif; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution d'échantillons, nommément distribution d'échantillons de produits pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage et remballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; emballage d'échantillons de marchandises pour des tiers; emballage de 
marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers, nommément échantillonnage, 
emballage, étiquetage et emballage par film étirable de produits; diffusion d'information à des tiers 
sur l'emballage, le remballage et les échantillons de produits, d'échantillons de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et d'échantillons de cosmétiques.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de contenants d'échantillons de parfum, de dispositifs d'échantillons 
d'odeurs ainsi que d'ingrédients et de composants de contenants d'échantillons de parfum et de 
dispositifs d'échantillons d'odeurs; fabrication sur mesure de contenants d'échantillons de parfum 
remplis de rendus sur mesure des produits parfumés de tiers; fabrication sur mesure de dispositifs 
d'échantillonnage de cosmétiques et d'articles de toilette; fabrication et impression sur mesure de 
technologies d'échantillonnage olfactif, nommément de buvards et de cartes pour échantillons de 
parfum; fabrication et impression sur mesure d'étiquettes odorantes contenant du parfum; 
fabrication et impression sur mesure de dispositifs d'échantillonnage pour contenir, diffuser et 
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répandre un parfum volatil; fabrication et impression sur mesure d'emballages de produits, de 
plaquettes alvéolées, de boîtes pliantes, de présentoirs de produits et de garnitures d'emballage; 
fabrication et impression sur mesure de contenants et de boîtes en carton imprimé qui servent de 
présentoirs et de distributeurs de parfums et de contenants d'échantillons de cosmétiques; 
fabrication sur mesure d'emballages de produits avec fonction de parfum interactive; fabrication et 
impression sur mesure de brochures et de livrets promotionnels avec ou sans parfum ainsi que de 
publicités en papier contenant du parfum, tout ce qui précède visant à promouvoir la vente de 
parfums, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins personnels, de produits 
ménagers et de biens de consommation de tiers; fabrication et impression sur mesure d'affiches, 
d'imprimés et d'autre matériel publicitaire avec endos adhésif de sorte que le matériel peut être 
retiré et réutilisé sans nuire à son adhésivité; assemblage de produits pour des tiers pour la 
fabrication de films et de complexes de film en plastique; assemblage sur mesure de brochures et 
de livrets promotionnels avec ou sans parfum ainsi que de publicités en papier contenant du 
parfum, tout ce qui précède visant à promouvoir la vente de parfums, de cosmétiques, d'articles de 
toilette, de produits de soins personnels, de produits ménagers et de biens de consommation de 
tiers; traitement de matériaux par le moulage, le thermoformage, le pressage, la soudure, le 
fraisage, l'extrusion, la coextrusion, le bobinage et l'assemblage de papier, de carton, de verre et 
de plastique pour des tiers. Moulage sur mesure d'articles d'emballage pour des tiers; impression 
de dessins pour des tiers; impression de codes à barres; emboutissage de métaux; dorure; 
gravure pour des tiers; brunissage de métaux par abrasion; découpage au laser du plastique, du 
papier, du carton et du verre pour des tiers; trempe de métaux; services de séparation des 
couleurs.

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 11 avril 2017 sous le No. 5,182,209 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,948  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific LLC, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, GA 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP PRO

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753948&extension=00
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 Classe 03
Lingettes de cellulose jetables et imprégnées de produits chimiques ou de produits nettoyants 
pour le nettoyage des mains et des surfaces dures à usage industriel et commercial, nommément 
pour les restaurants, les hôpitaux, les écoles, les garages et les usines de fabrication industrielle; 
lingettes de cellulose imprégnées de détergent pour l'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,079  Date de production 2015-11-09
 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
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)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cubes
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un hexagone formé de six trapèzes blancs avec un contour bleu et, au centre, d'un 
cube à trois côtés dont un bleu, un bleu clair et un bleu foncé. Le côté inférieur du cube est bleu 
clair, celui de gauche est bleu foncé et celui de droite est bleu.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique, nommément modules informatiques pour appareils électroniques qui se 
connectent à Internet; logiciels et micrologiciels pour l'échange et la communication de données 
entre appareils électroniques; logiciels d'exploitation; pilotes pour appareils électroniques 
permettant au matériel informatique et aux appareils électroniques de communiquer entre eux; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754079&extension=00
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intergiciels pour la gestion de fonctions logicielles, nommément logiciels pour la gestion de 
fonctions de système d'exploitation et pour la création de ponts entre les systèmes d'exploitation et 
les applications d'appareils électroniques; logiciels pour la sécurité de réseaux et d'appareils; 
logiciels destinés à des tiers pour le développement de logiciels de gestion, d'exploitation et de 
connexion d'appareils électroniques dans l'Internet des objets; logiciels de gestion d'appareils 
mobiles.

SERVICES

Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'appareils électroniques en réseau dans l'Internet des objets à l'aide de réseaux avec ou sans fil; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'appareils électroniques en réseau dans l'Internet des objets; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour la collecte, la gestion, la surveillance, le stockage et l'analyse de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion d'applications logicielles de communication 
entre machines ainsi que de réseaux informatiques et de réseaux de communication pour la 
communication entre machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/624,293 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. 5241988 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,754,556  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 07336, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Opal Blue
Produits
Téléphones intelligents; écrans pour téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents vestimentaires; micro-casques sans fil; micro-casques; micro-casques sans fil pour 
téléphones mobiles; micro-casques sans fil pour téléphones intelligents; boîtiers décodeurs 
numériques; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones intelligents; étuis 
à rabat pour téléphones mobiles; étuis à rabat pour téléphones intelligents; logiciels d'application 
pour moniteurs d'ordinateur, nommément logiciels pour l'installation et l'étalonnage de moniteurs 
d'ordinateur; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la réception et la transmission de 
messages, à savoir de courriels, de messages texte, de photos, de musique et de liens vers des 
sites Web et des applications de réseautage social; logiciels d'application pour l'amélioration de la 
qualité de l'image ainsi que pour la réception et la transmission de courriels, de messages texte, 
de photos, de musique et de liens vers des sites Web et des applications de réseautage social sur 
des téléphones mobiles; logiciels d'application pour téléviseurs, nommément logiciels pour 
l'installation et l'étalonnage de téléviseurs; ordinateurs tablettes; moniteurs pour ordinateurs; 
moniteurs d'ordinateur à usage commercial; moniteurs de télévision à usage commercial; 
ordinateurs vestimentaires; ordinateurs; imprimantes; afficheurs à diodes électroluminescentes 
(DEL); étuis en cuir pour ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour ordinateurs tablettes; ordinateurs 
portables; piles et batteries rechargeables pour appareils photo, caméras, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP3; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo, caméras, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD et lecteurs 
MP3, permettant de compenser les écarts de température; lunettes 3D; appareils photo et 
caméras numériques; caméras de surveillance réseau; récepteurs de télévision; écrans pour 
récepteurs de télévision; systèmes de composants audio constitués de haut-parleurs 
ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, de mélangeurs audio, d'égaliseurs, 
d'enregistreurs audio et de radios; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de son, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; écouteurs; lecteurs de DVD; 
lecteurs multimédias de poche, nommément téléphones cellulaires, lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754556&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 juillet 2015, demande no: 40-2015-
0053672 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 1,755,155  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc., Suite 
400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

SCIENCE IN THE CITY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université McMaster a été déposé.

Produits
Bulletins d'information et magazines dans les domaines de la biologie des cellules souches, de 
l'immunologie, de la biologie moléculaire, de la médecine régénérative et de la thérapie cellulaire.

SERVICES
Offre de services éducatifs dans les domaines de la biologie des cellules souches, de 
l'immunologie, de la biologie moléculaire, de la médecine régénérative et de la thérapie cellulaire; 
exploitation d'un site Web d'information sur la science; offre de services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits et de services ayant trait aux domaines de la biologie des cellules 
souches, de l'immunologie, de la biologie moléculaire, de la médecine régénérative et de la 
thérapie cellulaire; offre de services de consultation et de marketing pour des tiers ayant trait à la 
vente au détail; services de radiodiffusion et de télédiffusion.

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=1755155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,755,662  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexday Supply Inc., 1600-925 Georgia St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L2

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXDAY

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

SERVICES
(1) Exploitation d'une entreprise en ligne, par voie directe et par l'intermédiaire d'agents autorisés, 
de franchisés, de détaillants autorisés et de sites Web de vente aux enchères et de magasinage 
en ligne, offrant les produits suivants : produits de nettoyage, d'assainissement et d'entretien, 
articles de bureau, nommément papier à photocopie, enveloppes, rouleaux de papier thermal aux 
PDV, machine à additionner et rouleaux de papier pour calculatrices, ruban pour caisses 
enregistreuses, calculatrices, piles et batteries, ruban adhésif, attaches à torsader, élastiques, 
stylos, marqueurs, attaches pour câbles, couteaux universels, contenants de recyclage et 
corbeilles à papier, fournitures électriques, fournitures de plomberie, fournitures industrielles, 
nommément poubelles, chariots, tapis de plancher, tapis antifatigues, produits de déglaçage, 
distributeurs de papier, produits absorbants en cas de déversement, bouteilles de combustible de 
cuisine, combustible à chauffe-plats, détecteurs de gaz portatifs, tabourets-escabeaux, cônes de 
signalisation, fournitures d'expédition, nommément rouleaux d'emballage à bulles d'air, boîtes en 
carton, ficelles d'emballage, rouleaux de papier kraft, enveloppes postales à bulles d'air, ruban 
d'emballage, dévidoirs de ruban d'emballage, fournitures de restaurant, équipement pour produits 
d'hygiène personnelle, nommément distributeurs à pièces de serviettes hygiéniques et de 
condoms, contenants à serviettes hygiéniques ainsi que vêtements; vente d'équipement de 
sécurité, nommément d'articles de lunetterie de protection et de bouchons d'oreille, de masques 
de protection contre les odeurs et les vapeurs, d'appareils de protection respiratoire dotés de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755662&extension=00
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filtres à particules, de gants de protection, de panneaux de sécurité, de tabourets, de pare-soleil, 
de vêtements de protection, nommément de combinaisons, de vêtements de protection, de 
fournitures antiparasitaires; vente de distributeurs; vente de fournitures de service alimentaire, 
nommément de ce qui suit : boîtes pour produits de boulangerie-pâtisserie, boîtes à gâteaux, 
plateaux pour produits de boulangerie-pâtisserie, ficelle de boucherie et de cuisson, planches à 
gâteaux, ronds cartonnés pour gâteaux, plateaux de traiteur, plateaux à aliments, bâtonnets à 
café, filtres à café, thé, coupelles à soufflés et à condiments, ustensiles de table jetables, gobelets 
jetables, assiettes jetables, boîtes à oeufs, paniers à baies, contenants pour plats à emporter, sacs 
à aliments, sacs à glace, emballage pour aliments, nommément papier d'aluminium et papier 
sulfurisé, résilles, toques de cuisinier, sacs-repas en papier, coupelles à soufflés en papier, pailles 
en plastique, bâtons de sucettes glacées, brochettes, baguettes, récipients de table à vapeur, 
moules à tarte, plaques à pâtisserie, napperons, cure-dents, bâtonnets à cocktail, lingettes 
humides; vente de produits de nettoyage, nommément de nettoyants tout usage, de nettoyants 
pour tapis, meubles rembourrés et tissus, de nettoyants dégraissants, de désinfectants, d'agents 
de blanchiment, de produits de débouchage, de produits d'entretien des planchers, nommément 
de cires, de produits de polissage et de finis à base de polymère, de cires pour mobilier, de 
décapants à graffiti, de produits pour enlever la cire et la gomme, de nettoyants à métaux, de polis 
à métaux, de nettoyants pour le four, de nettoyants pour le gril, de tamis pour urinoir, de poudres à 
récurer, de nettoyants pour vitres et fenêtres; vente de sacs à ordures en plastique et de sacs à 
ordures en papier; vente d'articles en papier, nommément de papiers-mouchoirs, d'essuie-tout, de 
serviettes de cuisine, de serviettes de table, de serviettes d'atelier, de papier hygiénique, de 
housses de siège de toilette; vente de produits chimiques d'adoucissement de l'eau; vente de 
grignotines, nommément de croustilles, de barres de friandises, de barres-collations à base de 
fruits, de mélanges de grignotines composés de fruits déshydratés et de noix transformées, de 
bretzels, de grignotines à base de maïs, nommément de croustilles de maïs et de croustilles genre 
tortilla; vente de boissons, nommément de ce qui suit : eau embouteillée, jus de fruits et boissons 
aux fruits, boissons gazeuses, chaises, lits, tables, carpettes, bureaux, rideaux de douche, tringles 
de rideau de douche, barres d'appui, trousses de premiers soins, sacs à linge, oreillers, housses 
d'oreiller, ensembles de draps, couvertures, couettes, housses de matelas, serviettes, savons, 
shampooings et revitalisants, gels capillaires, dentifrices, brosses à dents, porte-cotons tout usage 
à usage personnel, peignes, nécessaires de couture, lotions à mains, lotions pour le corps, 
pantoufles, robes de chambre, horloges, radios-réveils, machines à café électriques, sèche-mains, 
séchoirs à cheveux, fours à micro-ondes, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques pour 
données audio, vidéo et informatiques, chaînes stéréo personnelles, câbles audio-vidéo, 
téléphones, chariots à bagages, chariots de traiteur, détecteurs d'incendie et de fumée, coffres-
forts, verres à boire, vaisselle, ustensiles de table, percolateurs, plateaux de traiteur, linge de 
maison, serviettes de table en papier, objets d'art, polissoirs à chaussures, lampes, miroirs, sous-
mains, téléviseurs, télécommandes, cartes-clés, étuis à cartes-clés, mobilier de bureau, mobilier et 
chaises de chambre d'hôtel, horodateurs, cartes de pointage et supports pour cartes de pointage, 
éclairage de secours, appareils de chargement, nommément cordons d'alimentation, blocs 
d'alimentation et adaptateurs.

(2) Exploitation d'une entreprise pour la mise sur pied de franchises, nommément consultation en 
matière de franchise, à savoir offre d'information et de conseils financiers concernant la mise sur 
pied et l'exploitation de magasins de détail en ligne offrant les produits suivants : produits de 
nettoyage, d'assainissement et d'entretien, matériaux de construction, accessoires pour véhicules 
automobiles, fournitures industrielles, nommément poubelles, chariots, tapis de plancher, tapis 
antifatigues, produits de déglaçage, distributeurs de papier, tapis de plancher, tapis antifatigues, 
produits absorbants en cas de déversement, bouteilles de combustible de cuisine, combustible à 
chauffe-plats, détecteurs de gaz portatifs, tabourets-escabeaux, cônes de signalisation, fournitures 
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d'expédition, nommément rouleaux d'emballage à bulles d'air, boîtes en carton, ficelles 
d'emballage, rouleaux de papier kraft, enveloppes postales à bulles d'air, ruban d'emballage, 
dévidoirs de ruban d'emballage, fournitures de restaurant, équipement pour produits d'hygiène 
personnelle, nommément distributeurs à pièces pour serviettes hygiéniques et condoms, 
contenants à serviettes hygiéniques, vêtements et équipement de sécurité, nommément masques 
médicaux, gants d'examen et savons antibactériens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,755,668  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AKI, Inc., 1700 Broadway, Suite 2500, New 
York, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A CENTURY OF DISCOVERIES
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, cosmétiques et contenants d'échantillons d'articles de toilette contenant des parfums, 
des cosmétiques et des produits non médicamenteux pour les soins des cheveux et de la peau 
utilisés comme articles promotionnels pour permettre aux consommateurs d'essayer les produits 
de tiers; bandelettes et cartes parfumées servant d'échantillons de parfum; masques, masques 
pour le visage, masques pour les yeux en gel et serviettes humides; lingettes jetables à usage 
cosmétique.

 Classe 16
(2) Matériaux pour l'emballage, le moulage, l'échantillonnage, le préemballage, l'emballage, le 
suremballage, l'insertion d'objets et l'emballage d'objets en carton, nommément emballages en 
carton; articles en carton, nommément carton d'emballage, boîtes en carton; cartes et feuilles pour 
l'emballage en papier, en carton et en plastique; emballages en carton, nommément sacs, 
sachets, pochettes et étuis; matériel d'emballage fait d'amidon, nommément emballages et 
contenants constitués de matériaux à base d'amidon sous forme de substitut de papier, vendus 
vide, pour les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les boissons; boîtes en papier et en 
carton; cartons en papier et en carton; contenants d'emballage en papier et en carton; présentoirs 
de point de vente en papier et en carton; boîtes et contenants en carton qui servent de présentoirs 
et de distributeurs de parfums et de contenants d'échantillons de cosmétiques; sachets en papier 
ou en plastique vendus vides pour l'emballage; imprimés, nommément buvards, cartes, brochures 
et livrets contenant de l'information sur des parfums, des cosmétiques, des articles de toilette non 
médicamenteux et des produits de soins personnels; brochures imprimées, cartes, plaquettes 
alvéolées, encarts de magazine et emballages d'échantillons de parfums, de cosmétiques, 
d'articles de toilette non médicamenteux et de produits de soins personnels de tiers; imprimés, 
nommément brochures imprimées, manuels, livres, livrets, catalogues, feuillets, feuillets 
publicitaires, prospectus, étiquettes, feuillets et bulletins d'information, autocollants et trousses 
constituées d'un ou de plusieurs des matériaux susmentionnés dans le domaine des emballages 
de cosmétiques, de boissons et de produits pharmaceutiques; dépliants, livrets, catalogues et 
prospectus dans le domaine des emballages de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; 
guides d'utilisation, instructions imprimées et manuels d'utilisation dans les domaines des 
emballages, des cosmétiques, des boissons et des produits pharmaceutiques; étiquettes en papier 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755668&extension=00
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et en carton; affiches. Publicités en papier imprimées avec structure stratifiée faite de film barrière 
ou de monofilm, pour la distribution d'un rendu de produit actif; contenants d'échantillons de 
cosmétiques constitués d'une structure en papier laminé avec couches à séparer en papier 
doublées de plastique souple et de stratifiés connexes avec applicateur intégré, contenant les 
cosmétiques de tiers; contenants d'échantillons, nommément structure stratifiée constituée de 
couches à séparer d'un ou de plusieurs films plastiques et papier sous forme d'emballage pour 
contenir, diffuser et distribuer un parfum volatil, pour promouvoir la vente de parfums, de 
cosmétiques et d'articles de toilette non médicamenteux de tiers; papier contenant des capsules 
microscopiques qui relâchent une odeur lorsqu'elles sont déchirées, pour promouvoir la vente de 
parfums, de cosmétiques et d'articles de toilette non médicamenteux de tiers; étiquettes odorantes 
en plastique imprimées contenant un parfum pour promouvoir les produits de tiers dans les 
industries de l'alimentation, des articles de toilette non médicamenteux, des cosmétiques, des 
parfums et des biens de consommation; étiquettes à gratter et humer en plastique clair contenant 
du parfum intégré qui sont fixées à l'emballage des produits de tiers, afin de permettre aux 
consommateurs de sentir ou de goûter un produit avant de l'acheter.

 Classe 20
(3) Contenants d'emballage en plastique; contenants en plastique, vendus vides, pour 
cosmétiques et échantillons de cosmétiques; contenants en plastique pour l'emballage de biens 
de consommation; contenants d'emballage en plastique, vendus vides, pour la distribution de 
produits commerciaux et d'échantillons; boîtes en plastique; tubes d'emballage, nommément tubes 
d'expédition en plastique, tubes en plastique à presser vendus vides pour cosmétiques, boissons, 
produits de soins personnels et produits pharmaceutiques; contenants d'emballage en plastique; 
contenants, boîtes, étuis et caissettes, à savoir étuis, caisses, paniers et plateaux pour produits 
d'emballage en plastique à usage commercial ou industriel; boîtes et récipients en plastique, 
nommément contenants de point de vente, de stockage et d'envoi postal pour produits et 
échantillons de produits à usage commercial; vitrines en plastique conçues pour contenir des 
cosmétiques ou des échantillons de cosmétiques; mini contenants en plastique pour l'emballage 
commercial, à savoir bouteilles, tubes souples, bocaux, pompes de vaporisation, tubes pour 
baume à lèvres ou rouge à lèvres, poudriers, contenants à traceur pour les yeux, contenants à 
brillant à lèvres, contenants à mascara; mobiles décoratifs, notamment pour la publicité; bouchons 
de bouteille autres qu'en métal, nommément bouchons, fermoirs, dispositifs d'étanchéité, housses, 
couvercles, revêtements, dessus, bouchons de liège; fermetures et housses de protection en 
plastique pour contenants d'emballage; anneaux de serrage pour bouteilles et contenants à 
bouchon de liège, nommément bouchon de liège avec anneau de serrage pour bouteilles et 
contenants autres qu'en métal pour l'emballage; ruban en bois, nommément panneaux 
composites, panneaux de particules et panneaux de fibres pour la fabrication ultérieure; caisses à 
bouteilles en bois, nommément caisses en bois; verre argenté, nommément miroirs.

 Classe 21
(4) Matériaux en verre pour l'emballage, le moulage, le préemballage, le conditionnement, le 
suremballage, l'insertion, le stockage et la présentation à des fins de vente et d'emballage de 
parfumerie, de cosmétiques, de produits de santé et de beauté, nommément boîtes en verre, 
bocaux en verre, bouchons en verre, tubes de verre à usage autre que scientifique, vaporisateurs 
de parfum vendus vides, flacons pour le parfum en verre vendus vides, flacons pour échantillons 
de parfum vendus vides; paquets factices en verre constitués principalement de bocaux en verre, 
de boîtes en verre, de bouchons en verre, de tubes de verre à usage autre que scientifique, de 
vaporisateurs de parfum vendus vides; contenants en verre, nommément contenants d'emballage 
industriel en verre; boîtes en verre; tubes, nommément tubes de verre à usage autre que 
scientifique; étuis en verre, nommément boîtes en verre; mini bouteilles, vaporisateurs, flacons et 
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bocaux en verre, vendus vides, pour parfums, cosmétiques et échantillons d'articles de toilette non 
médicamenteux; caisses d'emballage, nommément contenants d'emballage industriel en verre; 
applicateurs à bille pour utilisation comme accessoires de maquillage; compte-gouttes vendus 
vides pour utilisation comme accessoires de maquillage; flacons de parfum; bols; bouteilles en 
plastique vendues vides; bocaux en verre; bonbonnes, nommément larges bouteilles globulaires 
en verre avec goulots étroits vendues vides; petites bouteilles vendues vides; flacons, 
nommément flacons en verre pour médicaments et parfums, vendus vides; petits contenants en 
verre, nommément ampoules de verre, bols en verre, vaisselle en verre, bouteilles vendues vides, 
atomiseurs de parfum vendus vides, flacons pour échantillons de parfum vendus vides, flacons et 
ampoules de verre pour médicaments et parfums, vendus vides; accessoires de contenant en 
verre, nommément becs verseurs pour utilisation relativement à des bouteilles, contenants en 
verre, bouchons en verre et bouchons de bocal pour boissons, cosmétiques et médicaments. 
Accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage 
cosmétique pour produits épilatoires, compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique, porte-
cotons pour l'application de cosmétiques et l'administration de produits pharmaceutiques; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; houppettes à poudre; dispositifs à vaporiser du parfum, 
nommément vaporisateurs de parfum; vaporisateurs et atomiseurs de parfum vendus vides; 
éponges exfoliantes pour la peau; poudriers; contenants isothermes, nommément flacons 
isothermes; brosses à sourcils; verrerie peinte; porte-cotons pour l'application de maquillage; porte-
cotons en mousse pour l'application de cosmétiques.

 Classe 24
(5) Tissus non tissés, nommément lingettes à usage cosmétique en tissus non tissés et non 
jetables.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément développement, marketing et consultation en vente pour des 
tiers dans le domaine des solutions de marketing pour l'essai de parfums et de produits de beauté; 
services de conception de marketing créatif; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution d'échantillons, nommément distribution d'échantillons de produits pour des tiers.

Classe 39
(2) Emballage et remballage, nommément emballage d'articles selon les commandes et les 
spécifications de tiers; emballage d'échantillons de marchandises pour des tiers; emballage de 
marchandises selon les commandes et les spécifications de tiers, nommément emballage, 
conditionnement, étiquetage et emballage par film étirable d'échantillons; diffusion d'information à 
des tiers sur l'emballage, le remballage et le conditionnement de produits, y compris de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques, ainsi que d'échantillons de produits, y compris de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de contenants d'échantillons de parfum, de dispositifs d'échantillons 
d'odeurs ainsi que d'ingrédients et de composants de contenants d'échantillons de parfum et de 
dispositifs d'échantillons d'odeurs; fabrication sur mesure de contenants d'échantillons de parfum 
remplis de rendus sur mesure des produits parfumés de tiers; fabrication sur mesure de dispositifs 
d'échantillonnage de cosmétiques et d'articles de toilette; fabrication et impression sur mesure de 
technologies d'échantillonnage olfactif, nommément de buvards et de cartes pour échantillons de 
parfum; fabrication et impression sur mesure d'étiquettes odorantes contenant du parfum; 
fabrication et impression sur mesure de dispositifs d'échantillonnage pour contenir, diffuser et 
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répandre un parfum volatil; fabrication et impression sur mesure d'emballages de produits, de 
plaquettes alvéolées, de boîtes pliantes, de présentoirs de produits et de garnitures d'emballage; 
fabrication et impression sur mesure de contenants et de boîtes en carton imprimé qui servent de 
présentoirs et de distributeurs de parfums et de contenants d'échantillons de cosmétiques; 
fabrication sur mesure d'emballages de produits avec fonction de parfum interactive; fabrication et 
impression sur mesure de brochures et de livrets promotionnels avec ou sans parfum ainsi que de 
publicités en papier contenant du parfum, tout ce qui précède visant à promouvoir la vente de 
parfums, de cosmétiques, d'articles de toilette non médicamenteux, de produits de soins 
personnels, de produits ménagers et de biens de consommation de tiers; fabrication et impression 
sur mesure d'affiches, d'imprimés et d'autre matériel publicitaire avec endos adhésif de sorte que 
le matériel peut être retiré et réutilisé sans nuire à son adhésivité; assemblage de produits pour 
des tiers pour la fabrication de films et de complexes de film en plastique; assemblage sur mesure 
de brochures et de livrets promotionnels avec ou sans parfum ainsi que de publicités en papier 
contenant du parfum, tout ce qui précède visant à promouvoir la vente de parfums, de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de soins personnels, de produits ménagers et de 
biens de consommation de tiers; traitement de matériaux par le moulage, le thermoformage, le 
pressage, la soudure, le fraisage, l'extrusion, la coextrusion, le bobinage et l'assemblage de 
papier, de carton, de verre et de plastique pour des tiers. Moulage sur mesure d'articles 
d'emballage pour des tiers; impression de dessins pour des tiers; impression de codes à barres; 
marquage, nommément gravure, emboutissage de métaux; dorure; gravure; brunissage de 
métaux par abrasion; découpage au laser du plastique, du papier, du carton et du verre pour des 
tiers; trempe de métaux; services de séparation des couleurs.

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 18 avril 2017 sous le No. 5,187,139 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 1,756,015  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fancy-Go E-Commerce Inc., 513 - 550 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5E 0E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGANICS TO HOME YOU JI SONG DAO JIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Pommes
- Un fruit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756015&extension=00
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- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est la suivante : les caractères chinois 
n'ont aucune signification dans leur ensemble, mais séparément, la traduction anglaise des deux 
premiers caractères chinois est « organic », la traduction anglaise du troisième caractère chinois 
est « deliver », la traduction anglaise du quatrième caractère chinois est « arrive », et la traduction 
anglaise du cinquième caractère chinois est « home ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YOU JI SONG DAO JIA.

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément catalogues, affiches, calendriers, dépliants et 
brochures d'information sur des produits agricoles, des produits d'épicerie et des aliments 
biologiques; images et vidéos téléchargeables et non téléchargeables par Internet contenant des 
films, des émissions de télévision et de la musique; enregistrements sur cassette audio et 
enregistrements sur cassette vidéo.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément catalogues, affiches, calendriers, dépliants et brochures 
d'information sur des produits agricoles, des produits d'épicerie et des aliments biologiques; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, crayons, stylos, blocs-notes, enveloppes, 
cartes de souhaits, cartes d'anniversaire, cartes postales, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, livres d'or, invitations, étiquettes.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions et sacs réutilisables tout usage en tissu, fourre-tout.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tabliers, tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, 
pantalons, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

 Classe 29
(5) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément produits laitiers, poisson, fruits de mer, 
volaille, viande et substituts de viande, nommément produits à base de soya et tofu; plats 
préparés composés de viande, de produits de la mer, de volaille et de légumes pour emporter.

 Classe 30
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, biscuits, pâtisseries, muffins, 
croissants, beignes, pitas, tortillas, tartelettes, petits gâteaux, pains, brioches, petits pains, muffins 
anglais et bagels; sauces soya; nouilles; riz.

 Classe 31
(7) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services d'épicerie et de supermarché; exploitation d'un supermarché; exploitation d'un site 
Web d'information sur des biens de consommation dans les domaines des produits agricoles, des 
produits d'épicerie et des aliments biologiques; services de vente et de commande en ligne dans 
les domaines des produits agricoles et des produits d'épicerie biologiques; vente en gros de 
produits agricoles, de produits d'épicerie et d'aliments biologiques; vente au détail de produits 
agricoles, de produits d'épicerie et d'aliments biologiques; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; vente au détail de produits et de 
préparations pharmaceutiques; exploitation de pharmacies spécialisées dans les produits 
généralement offerts par des pharmacies; services de pharmacie de détail; services de magasin 
de détail dans le domaine des produits de santé, nommément des superaliments, nommément 
des tomates, des brocolis, des épinards, du chou frisé, des haricots, des patates douces, du 
saumon, des fruits, des noix, des céréales entières, des baies et du thé vert, ainsi que des 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, des suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids, des suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, des suppléments minéraux, des suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire et des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de 
magasin de détail dans les domaines des produits de beauté, des produits et des préparations de 
soins de la peau, du visage et du corps ainsi que des cosmétiques.

Classe 39
(2) Livraison au détail de produits d'épicerie.

Classe 43
(3) Exploitation d'un comptoir de plats à emporter; exploitation d'un site Web d'information ayant 
trait à la préparation d'aliments et de boissons.

Classe 44
(4) Services de pharmacie; exploitation d'un site Web d'information nutritionnelle dans les 
domaines des produits agricoles, des produits d'épicerie et des aliments biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,756,462  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOLAMALI SOLEIMANI, Ziegelhuttenweg 
17, 60598 Frankfurt am Main, Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEVEN U9W UGM

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les trois caractères farsi de la marque n'ont aucune signification dans une 
langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsi de la marque est « seven ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes rôtis et compotés; fruits cuits, nommément 
compotes de fruits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; viande transformée et 
séchée; salami, saucisses, charcuterie; fruits et légumes en conserve, produits alimentaires, 
nommément légumes marinés, marinades; jus de citron pour la cuisine; olives transformées; lait 
pasteurisé, lait UHT, boissons lactées avec aromatisants, lait aromatisé, poudre de lait, beurre, 
margarine, crème, crème sucrée, crème sure, crème fouettée, lactosérum, protéines de lait à 
usage nutritif, à savoir lait protéinique, yogourt, fromage, boissons au yogourt, beurre végétal, 
beurre d'origine animale, nommément beurre de brebis, beurre de noix, beurre au chocolat, beurre 
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de cacao à usage alimentaire, beurre d'arachide, beurre de coco, lait de soya, lait congelé, beurre 
aromatisé à l'huile, caillé, dattes transformées, lait crémeux, gras animal, autre que le beurre, 
poudre de lait à usage alimentaire, lait malté, lait au chocolat; compote de pommes; marmelade de 
canneberges.

 Classe 30
(2) Riz; tapioca et sagou; pain; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
marinara, sauce barbecue, sauce à marinade, sauce teriyaki, sauce à la viande, sauce à trempette 
pour légumes, sauce aux huîtres, sauce poivrade, sauce chili, sauce épicée, sauce ketchup, 
sauce aux haricots, sauce au chocolat et sauce au caramel; épices; glace; desserts à la gélatine 
aromatisée et sucrée; relish; relish marinée; relish en conserve; gingembre mariné; crèmes-
desserts; café, thé, cacao, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales transformées, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, barres 
à base de céréales prêtes à manger; pâtisseries et bonbons.

 Classe 31
(3) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées, fruits, légumes et plantes vivantes; fruits et légumes frais; 
graines à usage agricole et horticole; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt 
pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(4) Bière, boissons non alcoolisées à base de céréales, nommément lait de riz, boissons à base 
de malt d'orge, boissons à base de malt de blé, boissons à base de malt de riz et boissons à base 
de céréales rôties, d'orge, de seigle, de chicorée, de sarrasin, de maïs et de riz; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes; sirops et autres préparations sous forme de 
poudres et de concentrés pour faire des boissons; bière aromatisée aux fruits; bière au gingembre; 
jus de noix de coco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86822081 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 1,756,463  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GHOLAMALI SOLEIMANI, Ziegelhuttenweg 
17, 60598 Frankfurt am Main, Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U9W UGM SEVEN

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères farsi de la marque n'ont aucune signification dans une langue 
étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères farsi de la marque est « seven ».

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, nommément fruits et légumes rôtis et compotés; fruits cuits, nommément 
compotes de fruits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires; viande transformée et 
séchée; salami, saucisses, charcuterie; fruits et légumes en conserve, produits alimentaires, 
nommément légumes marinés, marinades; jus de citron pour la cuisine; olives transformées; lait 
pasteurisé, lait UHT, boissons lactées avec aromatisants, lait aromatisé, poudre de lait, beurre, 
margarine, crème, crème sucrée, crème sure, crème fouettée, lactosérum, protéines de lait à 
usage nutritif, à savoir lait protéinique, yogourt, fromage, boissons au yogourt, beurre végétal, 
beurre d'origine animale, nommément beurre de brebis, beurre de noix, beurre au chocolat, beurre 
de cacao à usage alimentaire, beurre d'arachide, beurre de coco, lait de soya, lait congelé, beurre 
aromatisé à l'huile, caillé, dattes transformées, lait crémeux, gras animal, autre que le beurre, 
poudre de lait à usage alimentaire, lait malté, lait au chocolat; compote de pommes; marmelade de 
canneberges.
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 Classe 30
(2) Riz; tapioca et sagou; pain; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce tomate, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
marinara, sauce barbecue, sauce à marinade, sauce teriyaki, sauce à la viande, sauce à trempette 
pour légumes, sauce aux huîtres, sauce poivrade, sauce chili, sauce épicée, sauce ketchup, 
sauce aux haricots, sauce au chocolat et sauce au caramel; épices; glace; desserts à la gélatine 
aromatisée et sucrée; relish; relish marinée; relish en conserve; gingembre mariné; crèmes-
desserts; café, thé, cacao, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales transformées, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, barres 
à base de céréales prêtes à manger; pâtisseries et bonbons.

 Classe 31
(3) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées, fruits, légumes et plantes vivantes; fruits et légumes frais; 
graines à usage agricole et horticole; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt 
pour le brassage et la distillation.

 Classe 32
(4) Bière, boissons non alcoolisées à base de céréales, nommément lait de riz, boissons à base 
de malt d'orge, boissons à base de malt de blé, boissons à base de malt de riz et boissons à base 
de céréales rôties, d'orge, de seigle, de chicorée, de sarrasin, de maïs et de riz; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes; sirops et autres préparations sous forme de 
poudres et de concentrés pour faire des boissons; bière aromatisée aux fruits; bière au gingembre; 
jus de noix de coco.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86822092 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 1,756,672  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sente, Inc., 2262 Rutherford Road, Suite 101, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTÉ
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes cosmétiques.

(2) Produits de soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; cosmétiques; articles de toilette pour le soin de la peau du visage et du corps, 
nommément nettoyants, exfoliants, hydratants, sérums, masques, produits gommants, toniques, 
écrans solaires, traitements hydratants pour les lèvres et les yeux; savon à mains liquide; gels 
douche; émollients; parfumerie; produits de soins capillaires; déodorants à usage personnel; 
dépilatoires; produits de rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 sous le No. 4,750,872 en liaison avec 
les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,756,831  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bhang Corporation, 6815 Biscayne Blvd., Suite 
103, Miami, FL 33138, 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

BHANG
Produits

 Classe 30
(1) Bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; gomme à mâcher.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cartouches vendues remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,867  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hidden Charm Productions, LLC, a California 
limited liability company, c/o GSO Business 
Management, 15260 Ventura Boulevard, Suite 
2100, Sherman Oaks, CA 91403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SHELTERS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de David Altschul, agissant au nom du groupe de musique THE SHELTERS, a 
été déposé.

Produits

 Classe 09
Enregistrements sonores et enregistrements audio-vidéo contenant de la musique et des concerts 
par un groupe de musique sur CD, DVD, microsillon, en formats de fichier MP3 et FLAC; musique 
numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de MP3 et sur Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir de prestations de musique devant public, de concerts, de 
tournées musicales; offre d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels, de 
divertissement musical, de vidéos musicales et de contenus de divertissement préenregistrés et 
non téléchargeables, tous sur Internet; offre d'un site Web offrant des prestations de musique, des 
photos d'artistes de musique, de l'information sur des artistes et des musiciens, ainsi que leurs 
représentations, leurs discographies, leurs enregistrements, leurs photos et leurs vidéoclips, de 
l'information sur des prestations de musique devant public, des représentations, des horaires de 
tournées, des liens de sites Web ayant trait aux artistes de musique, des nouvelles sur les artistes 
présentés et des mises à jour quotidiennes sur les artistes, sur des blogues de musique et de 
potins, et d'autre contenu de divertissement; offre de musique, de vidéos et d'images 
préenregistrées pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs, par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 
octobre 2015, demande no: 86805329 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 
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produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
20 décembre 2016 sous le No. 5103176 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,308  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTAGE SALES & MARKETING LLC, 
18100 Von Karman Avenue, Suite 900, Irvine, 
CA 92612, 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

ADVANTAGE SOLUTIONS
Produits
(1) Logiciels pour le suivi, l'analyse, l'évaluation et la communication de données sur les ventes; 
logiciels pour le traitement de commandes, la promotion de la conformité et la production de 
données sur la concurrence; logiciels pour la planification concernant des surfaces de vente au 
détail, la planification concernant des marchandises, la planification concernant l'espace, la 
gestion de l'espace, l'optimisation d'espaces, la conception de magasins, la modélisation de 
magasins, la mesure du rendement de magasins, la gestion d'installations fixes et l'analyse de 
données pour l'industrie du marché de détail; logiciels pour l'optimisation d'espaces, la contiguïté 
des catégories et les configurations de stocks.

(2) Biscuits et chocolats; bonbons au chocolat suisse; assortiment de biscuits; sucreries sous 
forme de bonbons, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, pain, pâtisseries et 
biscuits.

SERVICES
(1) Services de distribution, de logistique et de gestion d'entrepôts concernant les biens de 
consommation grand public de tiers.

(2) Services de vendeur enregistré, nommément utilisation de l'enregistrement comme vendeur 
auprès d'un établissement pour aider des tiers à offrir des produits et des services à cet 
établissement.

(3) Services de consultation offerts à des tiers relativement au respect des exigences en matière 
d'homologation de Santé Canada visant les biens de consommation grand public.

(4) Analyse de comptes clients et production de rapports pour des tiers; agences de publicité; 
services de publicité, de marketing, de promotion, de marchandisage de produits et de 
consultation, nommément création d'une identité et d'une image de marque pour des tiers, 
promotion des marques, des produits et des services de tiers, tous pour des tiers, par le Web, 
dans les médias électroniques, sur des panneaux d'affichage et à la radio; services d'analyse, 
nommément analyse et compilation de données ayant trait au comportement de consommateurs, 
aux ventes et aux activités promotionnelles; organisation et tenue d'activités de marketing et 
promotionnelles pour des tiers par des activités en magasin comme des échantillonnages de 
produits, des concours promotionnels, des activités appuyées par les médias sociaux; services de 
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consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits et aux services de logistique visant 
des évènements de divertissement, des évènements musicaux et des évènements sportifs, pour 
des tiers; services de conseil dans les domaines de la gestion par catégorie, du marchandisage, 
de la distribution, de la logistique, du marketing et des promotions; préparation de rapports 
d'activités sur l'optimisation d'espaces pour la vente au détail et d'espaces sur les tablettes pour la 
vente au détail, sur la contiguïté des catégories et sur les configurations de stocks pour des tiers; 
gestion des affaires et consultation dans les domaines du renseignement d'affaires et de l'industrie 
du commerce de détail; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation 
d'entreprise et en planification de la gestion; 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; gestion du service à la clientèle pour des tiers; services de 
facturation et de recouvrement de comptes clients; services de présentation de marchandises, 
nommément création de présentoirs de marchandises et installation de présentoirs de 
marchandises dans des magasins de détail; services de surveillance des affaires et de 
consultation en affaires, nommément suivi des sites Web et des applications de tiers afin de 
proposer des stratégies, des idées, des modèles de marketing, de vente, d'exploitation, de 
conception et, plus particulièrement, spécialisation dans l'utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour comprendre et prévoir les tendances et les pratiques des consommateurs, des 
entreprises et du marché; services de processus d'affaires en impartition, à savoir traitement de 
commandes, service à la clientèle, gestion des factures, production de rapports sur les comptes 
clients, gestion des déductions, recouvrement, services d'administration de formulaires, 
synchronisation de données, services administratifs automatisés, gestion des stocks par le 
fournisseur, gestion de l'échange de données informatisé (EDI); services de gestion par catégorie, 
nommément collaboration avec les détaillants et les entreprises de biens de consommation grand 
public pour maximiser la rentabilité des ventes de catégories de produits; services de recherche 
commerciale et d'étude de marché; services de consultation, nommément services de consultation 
en création et de consultation stratégique concernant l'élaboration et la production de campagnes 
de marketing et de campagnes promotionnelles pour des tiers; concours et programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; publicité électronique 
et postale des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire d'autres que par 
des moyens électroniques et postaux pour des tiers, nommément manchons de publicité placés 
sur des socles de sécurité dans des magasins de détail, échantillonnage de produits, unités 
réfrigérées affichant les marques de produits, brochures promotionnelles, magazines contenant 
des recettes et des idées, et médias sociaux; offre d'information provenant d'études de marché 
aux détaillants; conception, organisation et administration de services en magasin de publicité, de 
marketing et de promotion pour des tiers; organisation des tablettes et des stocks, nommément 
réapprovisionnement puis réinstallation des articles destinés à la vente; gestion logistique dans les 
domaines du marchandisage, du marketing en magasin et de la promotion, nommément gestion 
des stocks, de l'entreposage et du transport de produits en vue d'activités en magasin et d'autres 
activités promotionnelles, ainsi que de suivi et de traitement des questions et des évaluations de 
clients découlant des activités promotionnelles en magasin; études de marché et information sur le 
marché, nommément services de gestion de données et planification, en l'occurrence offre 
d'information sur les consommateurs et études de marché pour le marketing au détail et les 
services de gestion de données pour le marketing de détail; organisation d'expositions à des fins 
commerciales; préparation de rapports sur l'organisation d'espaces, l'optimisation d'espaces de 
vente au détail, l'optimisation d'espaces de stockage, les planogrammes ainsi que les 
caractéristiques et les emplacements des installations fixes de vente au détail pour des tiers; 
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promotion de la vente des produits de tiers par la distribution de bons de réduction, la création, la 
conception, l'exécution et l'analyse de programmes promotionnels de détail, nommément 
d'activités d'échantillonnage commanditées, de promotions en magasin, d'activités de marketing 
itinérantes, offre d'occasions d'achats en masse, distribution d'imprimés, de banderoles, de 
présentoirs en magasin, de marchandises offertes en point de vente et de documents de 
publipostage, tous liés aux industries du courtage d'aliments et des biens de consommation 
emballés; services de promotion des ventes, de marchandisage et de marketing de terrain 
concernant des biens de consommation manufacturés comestibles et non comestibles pour des 
tiers; démonstrations de produits pour faire la promotion des produits de tiers; offre d'information 
d'études de marché; offre d'information en ligne sur les campagnes promotionnelles de tiers; 
services de publicité et de promotion pour des tiers; services de marketing d'entreprise et de 
consultation en vente; démonstrations de vente pour des tiers.

(5) Services de courtage dans le domaine des biens de consommation manufacturés comestibles 
et non comestibles pour la vente aux consommateurs.

(6) Fournisseur de plateforme technologique, fournisseur de services applicatifs (FSA), fournisseur 
de services de SaaS (logiciels-services) et services infonuagiques, tous concernant des logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le marketing, nommément des logiciels non téléchargeables 
pour le marketing, la gestion des relations avec la clientèle, la promotion et la vente de produits de 
tiers, le marketing et la publicité par courriel et par publipostage, les médias sociaux en ligne, le 
marketing et la publicité par moteur de recherche, par sondage et mobiles, la consignation, la 
gestion, le suivi et l'analyse de pistes de clientèle obtenues par Internet, production de marketing 
en ligne et par courriel, suivi et surveillance de l'activité sur des sites Web, stockage, gestion de 
données, suivi et analyse de données ayant trait au marketing, aux campagnes de marketing, à la 
promotion des ventes, aux données de marché, aux études de marché et création de rapports sur 
ces données, extraction et intégration des données, mise en oeuvre de programmes de marketing 
autogérés et offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux détaillants de gérer et 
de promouvoir leurs stocks sur Internet; analyse d'information et de données ayant trait à la 
planification et à la conception de l'aménagement de l'espace intérieur d'établissements de vente 
au détail, d'entrepôts et de centres de distribution, nommément services d'organisation de l'espace 
pour des tiers, organisation de l'espace des plans de magasin pour le rayonnage et la présentation 
de produits pour des tiers, organisation de l'espace de rayonnage et de présentation de produits 
pour des tiers, organisation de l'espace des installations fixes, des caractéristiques et des 
emplacements des installations fixes, des catégories de produits et de la contiguïté des catégories 
de produits pour des tiers; analyse d'information et de données ayant trait à la planification et à la 
conception de l'aménagement de l'espace intérieur d'établissements de vente au détail, 
d'entrepôts et de centres de distribution, plus précisément d'information et de données concernant 
l'organisation d'espaces, l'optimisation d'espaces de vente au détail, l'optimisation d'espaces de 
stockage, les planogrammes et les caractéristiques et les emplacements des installations fixes de 
vente au détail; services de développement de bases de données spécialisés en bases de 
données qui offrent de l'information sur l'espace de stockage, l'organisation de l'espace, 
l'optimisation d'espaces de vente au détail, l'optimisation d'espaces de stockage, les 
planogrammes, les caractéristiques et les emplacements des installations fixes de vente au détail, 
la contiguïté des catégories et les configurations de stocks; offre d'accès temporaire à un logiciel, 
à savoir à un moteur de production de rapports et d'analyse qui extrait des données d'autres 
systèmes pour l'industrie du courtage alimentaire; élaboration de stratégies de marketing, de 
concepts de marketing et de campagnes promotionnelles pour des tiers; offre d'accès temporaire 
à un logiciel, nommément un moteur de production de rapports et d'analyse qui extrait des 
données d'autres systèmes pour l'industrie du courtage alimentaire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 
86694001 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 
2015, demande no: 86694055 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86694088 en liaison avec le même genre de services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86694095 en liaison avec le même 
genre de services (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86694103 en 
liaison avec le même genre de services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,186  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet Equipment & Tools Ltd., 49 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREWERX
Produits

 Classe 05
(1) Fournitures et trousses de premiers soins, nommément médicaments antiseptiques pour le 
soulagement des brûlures, pansements, gaze, gouttes pour les yeux, bouteilles pour le rinçage 
des yeux, stations et solutions stériles, compresses de gel froides et chaudes, attelles, 
antiseptiques, couvertures antifeu, antiacides.

 Classe 06
(2) Rondelles métalliques, dévidoirs à tuyau flexible non mécaniques en métal; marchepieds pour 
roues en métal; clous et agrafes; baguettes à souder en métal; contenants pour butane (carburant) 
en métal vendus vides; brosses métalliques pour machines stationnaires et portatives; cadenas; 
câbles métalliques; manilles; dispositifs de verrouillage pour interrupteurs électriques et robinets 
industriels, nommément cadenas de sécurité, verrous pour fiches électriques et disjoncteurs, 
verrous pour robinets à papillon; cosses-câbles en métal; poulies de débardage; boîtes de 
stockage ou de sécurité en métal pour matières inflammables; échelles; roulettes en métal; 
attaches, nommément vis à rebord, écrous, boulons, rondelles, vis d'assemblage à six pans creux 
et vis; accessoires de gréement et de chargement de marchandises, nommément manilles et 
crochets de levage, cosses de câble métallique, crochets et pivots pour câblage; burettes en métal 
vendues vides; boîtes à outils en métal; porte-baguettes à souder.

 Classe 07
(3) Équipement de levage électrique, nommément plateformes élévatrices et appareils de levage 
pneumatiques; chandelles; chariots pour tambours de frein; dévidoirs à tuyau flexible mécaniques; 
cintreuses de tuyaux hydrauliques; perceuses à colonne; étaux de perceuse à colonne; scies à 
ruban; scies électriques; ponceuses; meuleuses, nommément meuleuses d'établi électriques et 
meuleuses angulaires portatives; transpalettes; palans à chaîne; chariots-treuils; tire-câbles 
électriques; presses d'atelier manuelles hydrauliques et presses d'atelier à pompe à air; meules à 
tronçonner; lames de diamant pour la coupe; matériel de lubrification, nommément produits de 
graissage électriques, nommément pistolets graisseurs pneumatiques et à piles; pompes à huile et 
cuvettes pour l'extraction et la collecte de l'huile contenue dans les véhicules automobiles et les 
machines, nommément cuvettes de vidange d'huile usée, pompes d'extraction de liquides 
manuelles; pompes de transfert de liquides servant à transférer l'huile, le gaz, le diesel et les 
produits chimiques liquides; adaptateurs pour pistolets graisseurs; tuyaux flexibles pour graisse; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759186&extension=00
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pompes à graisse; appareils d'évacuation de liquides servant à extraire des liquides de moteurs et 
de transmissions; cuvettes de vidange d'huile usée; pistolets graisseurs; appareils de manutention 
de matériaux manuels et hydrauliques pour le chargement et le déchargement de palettes, de 
boîtes et d'équipement, nommément transpalettes et plateformes élévatrices hydrauliques; crics 
roulants; crics d'atelier; adaptateurs de cric; crics de transmission; appareils de levage pour 
moteurs de levage, nommément grues à moteur; palonniers pour moteurs; crics-bouteilles; 
appareils élévateurs, nommément tréteaux pour maintenir des voitures et des camions au-dessus 
du sol; crics, vérins et pompes hydrauliques manuels et pneumatiques pour la réparation de 
carrosseries et de cadres d'automobile; marteaux piqueurs; meules et ciseaux pour marteaux 
piqueurs; outils, machines et accessoires de soudure, nommément baguettes et fil à souder, 
pinces à souder, soudeuses électriques et à gaz, pistolets de soudure à gaz, chalumeaux 
soudeurs; génératrices, nommément génératrices de secours au gaz pour la production de 
courant électrique alternatif et continu; nettoyeurs à pression; aspirateurs; outils électriques, 
nommément perceuses, scies à onglets, scies circulaires, scies à céramique, scies sauteuses, 
scies alternatives, ponceuses, polisseuses, meuleuses angulaires, pistolets à air chaud, clés à 
chocs, perceuses sans fil, marteaux perforateurs, toupies, outils rotatifs, fraiseuses à lamelles, 
supports pour scies à onglets, tables à toupie, mèches de perceuse; abrasifs appliqués, 
nommément disques à lamelles, papier abrasif, disques de ponçage, courroies de ponçage, 
rouleaux, meules à lamelles abrasives; outils pneumatiques, nommément outils à tronçonner, 
ponceuses pneumatiques, perceuses pneumatiques, clés à rochet pneumatiques; compresseurs 
d'air, agrafeuses pneumatiques, cloueuses pneumatiques; barres de démolition et pieds-de-biche; 
plateformes élévatrices, fraiseuses et toupies; pistolets à colle; perceuses à colonne; clés à cliquet 
pneumatiques; clés à chocs pneumatiques; meuleuses angulaires pneumatiques; meuleuses 
pneumatiques à rectifier les matrices; perceuses pneumatiques; marteaux pneumatiques; 
marteaux burineurs pneumatiques; vérins hydrauliques; filtres à air comprimé, lubrificateurs et 
régulateurs de pression pour utilisation avec des systèmes de conduites d'air (compresseurs d'air, 
conduites d'air et tuyaux à air) servant à transmettre de l'air propre, lubrifié et à pression contrôlée 
à des outils électriques pneumatiques.

 Classe 08
(4) Outils à main; jeux de douilles, abouts à douille, clés à rochet, manches à cliquet, trousses de 
réparation de clés à rochet, clés et jeux de clés, coupe-boulons, pinces et ensembles de pinces, 
cisailles de ferblantier (de type aviation), jeux de poinçons et de ciseaux, ciseaux à bois, tarauds, 
filières et jeux connexes, extracteurs d'engrenage, tournevis à douille et jeux connexes, tournevis 
et ensembles de tournevis, visseuses à percussion, maillets en caoutchouc, marteaux, haches, 
étaux d'établi, crics à huile hydraulique, mèches de perceuse et jeux de mèches de perceuse, 
outils à oeillets, serre-joints et jeux connexes, nommément serre-joints pour le bois, le métal et la 
soudure, ensembles de ciseaux, outils de sertissage pour le sertissage de tuyaux flexibles et de 
connecteurs de fils électriques, lames de scie sauteuse et jeux connexes, outils à évaser servant à 
élargir les extrémités des canalisations de frein, scies à métaux, niveaux à bulle et couteaux à 
mastic, grattoirs muraux ou à peinture, trousses d'extracteur d'amortisseur de vibrations de 
torsion; trousses d'arrache-volant de direction; trousses d'extracteur à inertie; jeux d'extracteurs à 
fourche; jeux de compresseurs de ressort hélicoïdal de jambe de suspension; jeux de pics et de 
crochets; grattoirs de surfaces et décapants, nommément grattoirs à peinture et grattoirs pour 
moteurs; lames de scie et ciseaux à bois, étaux, limes à main, jeux d'extracteurs à vis, pierres à 
affûter, jeux de tarauds et filières, scies à ruban; manches télescopiques pour outils à main, outils 
à main magnétiques et semblables à des tenailles pour ramasser des pièces; meules d'émeri; 
fraises de meulage; pistolets graisseurs manuels; pompes à graisse manuelles; accessoires pour 
pompes à graisse manuelles, nommément adaptateurs pour pistolets graisseurs; pompes à huile 
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manuelles; pinces pour tenir des pistolets graisseurs; étaux; attaches-supports et lève-tôles; 
colliers de serrage; clés à tube, machines à tarauder les tuyaux, étaux à tuyaux, colliers de 
fixation; crics de levage manuels; chandelles manuelles; outils à main pour la réparation et 
l'entretien d'automobiles; burettes à huile pour outils pneumatiques; pelles, râteaux, fourches, pics, 
pelles à neige, grattoirs à glace, bêches tarières; couteaux de poche; sangles d'arrimage à cliquet; 
douilles à bougie d'allumage; outils à main, nommément transpalettes, lames de diamant pour la 
coupe, tuyaux flexibles pour graisse, pistolets graisseurs, crics-bouteilles, plateformes élévatrices, 
toupies et pistolets à colle; matériel de lubrification, nommément produits de graissage manuels, 
nommément pistolets graisseurs manuels.

 Classe 09
(5) Vêtements de protection et de sécurité, nommément vêtements ignifugés et résistants à l'arc, 
aux produits chimiques et aux acides; combinaisons et salopettes jetables pour la protection 
contre les embrasements éclair spontanés dans les environnements industriels et de fabrication, 
vêtements réfléchissants et vêtements de protection contre les accidents, nommément 
combinaisons, salopettes, gilets, chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, parkas et pantalons, 
vêtements pour soudeurs, nommément vestes ignifuges, manteaux ignifuges, masques de 
protection; gants de protection et protège-mains à usage industriel; bottes et chaussures de 
sécurité et de protection; lunettes de sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité, non 
conçus pour les sièges de véhicule et l'équipement de sport, nommément harnais de sécurité; 
casques de sécurité; écrans protecteurs pour les oreilles; masques respiratoires à usage autre 
que médical; équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les 
chutes, nommément harnais de sécurité, cordons de sécurité, coulisseaux de sécurité, ceintures 
de sécurité, cordages de sécurité autorétractables, cordages de sécurité verticaux, cordages de 
sécurité horizontaux, systèmes d'échelles de sécurité, ancrages de sécurité, équipement de 
sécurité pour espaces clos et de sauvetage, nommément harnais, cordages de sécurité 
autorétractables et treuils fixés à des trépieds; mètres à ruban; thermomètres infrarouges sans 
contact; comparateurs à cadran servant à mesurer avec précision de petites distances et des 
angles en amplifiant les mesures; compas en acier; pied à coulisse à cadran; compas 
électroniques; micromètres et compas manuels et électriques servant à mesurer la tolérance 
d'épaisseur; manomètre pour pneus; multimètres à usage industriel; câbles de survoltage; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; piles et batteries cc à usage général; masques de 
soudeur, écrans de soudeur, écrans faciaux, casques de soudeur; casques de soudeur munis d'un 
respirateur électrique pour la purification de l'air; extincteurs; dispositifs de sécurité routière et pour 
la circulation, nommément cônes de signalisation, délinéateurs, drapeaux, baguettes, lampes de 
barrage, protecteurs de câbles et de tuyaux flexibles; panneaux de sécurité routière; équipement 
de sécurité, nommément réservoirs d'air portatifs en métal offrant une alimentation en air 
temporaire pour la construction et l'industrie lourde.

 Classe 10
(6) Protections auditives, nommément bouchons d'oreilles et cache-oreilles.

 Classe 11
(7) Lampes de poche et accessoires pour lampes de poche, nommément ampoules, piles, 
cordons et lentilles; produits d'éclairage de travail, nommément baladeuses à incandescence, 
baladeuses fluorescentes, baladeuses à DEL, lampes à cordon rétractable, dévidoirs de cordon à 
prises multiples, éclairage temporaire pour chantiers de construction, nommément lampes à 
douille, douilles et protège-lampes pour guirlandes lumineuses; lampes portatives, nommément 
lampes de quartz à main; lampes munies de pinces et de poignées, lampes sur socle, lampes sur 
pied; lampes de travail, rallonges; appareils d'éclairage pour camions à usage automobile et 



  1,759,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 189

industriel; poêles à butane, ventilateurs d'atelier et industriels; radiateurs électriques portatifs; 
radiateurs électriques portatifs à usage industriel.

 Classe 12
(8) Chariots porte-roues; barboteuses; bancs à roulettes; chariots à tambour; chariots à 
plateforme; chariots; chariots pour tables; chariots à main; brouettes; chaînes antidérapantes; 
barboteuses, nommément barboteuses à roulettes pour la réparation de véhicules.

 Classe 14
(9) Porte-clés magnétiques.

 Classe 16
(10) Bulletins d'information dans les domaines des dangers et des systèmes de protection contre 
les chutes en milieu de travail; marqueurs; marqueurs de peinture solide.

 Classe 17
(11) Rondelles en caoutchouc et en fibres; ruban isolant; tuyaux à air; ruban à conduits, ruban-
cache; tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles pour la soudure et la vapeur en caoutchouc; 
isolants thermiques pour vêtements.

 Classe 18
(12) Sacs de camping.

 Classe 19
(13) Glissières de sécurité autres qu'en métal.

 Classe 20
(14) Dévidoirs à tuyau flexible autres qu'en métal et non mécaniques; manches à cliquet autres 
qu'en métal; établis; sacs de couchage; supports pour meuleuses d'établi électriques; tables pour 
machines.

 Classe 21
(15) Balais, brosses, vadrouilles, poubelles, torchons de nettoyage.

 Classe 22
(16) Bâches, tentes, seaux à eau en plastique et en métal, corde, nommément lourde corde 
flexible faite de chanvre ou d'autres fibres entrelacées fermement.

 Classe 24
(17) Tissu isotherme; tissu résistant aux flammes pour la sécurité des travailleurs dans les 
environnements où des embrasements éclair risquent de se produire.

 Classe 25
(18) Vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, vestes, 
manteaux, chandails à capuchon, combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements de travail, 
nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, vestes, manteaux, chandails à capuchon, 
combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements d'hiver, nommément vestes, pantalons, 
chandails, pulls, couches de base, gilets, gants; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pantalons, chemises, costumes, combinaisons, salopettes, tabliers, ceintures, blouses de travail, 
ponchos, manchons, gilets, leggings, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
capuchons, casquettes; chaussons et socquettes, articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes imperméables, chaussures et bottes de travail, cuissardes; gants; doublures de casque de 
sécurité.
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SERVICES

Classe 37
(1) Services de nettoyage, nommément nettoyage d'équipement de protection contre les chutes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la protection contre les 
chutes et du freinage des chutes ainsi que formation sur l'utilisation d'équipement de protection 
contre les chutes.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément évaluation des risques associés à la protection contre les 
chutes, comme l'évaluation de l'équipement de protection contre les chutes et des programmes de 
sécurité des installations industrielles de tiers, conception et ingénierie de systèmes de protection 
contre les chutes sur place à des fins de respect des normes de protection contre les chutes et de 
sécurité ainsi qu'à des fins de conformité, ainsi que conception d'équipement et de systèmes 
techniques pour respecter les normes en question; services d'inspection, nommément inspection 
d'équipement de protection contre les chutes.

Classe 45
(4) Site Web d'information dans les domaines de la protection personnelle et de la protection en 
milieu de travail en contexte industriel ainsi que du bien-être en milieu de travail industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,419  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genís hf., Aðalgötu 34, 580 Siglufjörður, 
ICELAND

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

BENECTA
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des animaux; 
préparations de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759419&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,524  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GCP Industrial Products, 170 Webster Road, 
Kitchener, ONTARIO N2C 2E6

MARQUE DE COMMERCE

Alpheus
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Bibliothèque du Parlement a été déposé.

Produits

 Classe 17
Boyaux d'arrosage industriels à haute pression en caoutchouc faits de caoutchouc résistant à 
l'huile combiné à de la corde de nylon et à du fil d'acier enroulé en hélice.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759524&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,605  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reem Idris, 140 Erskine Ave, Apt 2001, 
Toronto, ONTARIO M4P 1Z2

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

RAEI
Produits

 Classe 25
Pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; robes en peaux; robes du soir; robes du 
soir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759605&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,834  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i-Open Technologies Inc, Unit A - 7337 Welton 
Street, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANWORX XX X

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de logistique et de planification pour faire le suivi des tâches, de la main-d'oeuvre et de 
fonds de commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 16 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=1759834&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,836  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

i-Open Technologies Inc, Unit A - 7337 Welton 
Street, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORXLOG XX X

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

Produits

 Classe 09
Logiciels mobiles de gestion du travail pour permettre aux équipes sur le terrain d'enregistrer, de 
suivre et d'approuver le travail en fonction des ordres de travail et des emplois ainsi que 
l'équipement utilisé sur le terrain pendant les travaux, d'examiner et d'approuver les équipes, les 
superviseurs et les gestionnaires, et de traiter les factures et les rapports sur les clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 16 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=1759836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,634  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLYCAFFÈ S.P.A., Via Flavia, 110 34147 
Trieste (TS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILLY CAFFÈ TRIESTE 1933

Description de l’image (Vienne)
- Colonnes ou panneaux d'affichage, autres supports d'affichage -- Note: Y compris les poteaux de 
barbier.
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760634&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le BLANC, le 
ROUGE, le GRIS et le NOIR sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot « illy 
» est BLANC. Le carré plein est ROUGE. Le cadre entourant le carré est GRIS. Le dessin de 
couronne dans la partie supérieure du cadre est BLANC, et l'élément TRIESTE 1933 dans la 
partie inférieure du cadre est BLANCHE. L'affiche suspendue au cadre et contenant le mot CAFFÈ 
est NOIRE, et le mot CAFFÈ est BLANC.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « illy » est un mot inventé. Selon le requérant, la traduction anglaise de 
« caffè » est « coffee ». Selon le requérant, le mot « Trieste » est le nom de la ville italienne dans 
laquelle le requérant est établi.

SERVICES
Services de bar, de café-bar et de restaurant; conseils en gestion des affaires dans le domaine 
des services d'hôtel, de traiteur et de restaurant, conseils pour l'exploitation d'établissements 
comme de franchises de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 décembre 2015, demande no: 302015000085335 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 décembre 2015 sous le No. 302015000085335 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,638  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ILLYCAFFÈ S.P.A., Via Flavia, 110 34147 
Trieste (TS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILLY CAFFÈ TRIESTE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Agglomérations
- Agglomérations formées de maisons à toit plat
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le rouge 
et le gris sont revendiqués.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « illy » est un mot inventé. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise 
de « caffè » est « coffee », et le mot « Trieste » est le nom de la ville d'Italie dans laquelle le 
requérant est établi.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760638&extension=00
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Services de bar, de café-bar et de restaurant; conseils en gestion des affaires dans le domaine 
des services d'hôtel, de traiteur et de restaurant, conseils concernant l'exploitation de franchises 
de restaurants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 décembre 2015, demande no: 302015000085329 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 décembre 2015 sous le No. 302015000085329 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,846  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas & Betts International LLC, a Delaware 
corporation, 501 Silverside Road, Suite 67, 
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART
Produits

 Classe 09
Connecteurs électriques, nommément connecteurs de compression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 86
/685547 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760846&extension=00


  1,760,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 201

  N  de la demandeo 1,760,979  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Black Dog Holdings Inc., 144 Bloor Street 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M5S 1M4

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

BUZZIZI'S
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 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; lunettes de soleil.

 Classe 10
(3) Condoms.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Épinglettes.

 Classe 16
(6) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits de la 
marijuana thérapeutique et sur la recherche en matière de marijuana thérapeutique; sacs en 
plastique pour l'emballage; autocollants pour pare-chocs; calendriers; décalcomanies; blocs-notes; 
autocollants; instruments d'écriture, nommément crayons et stylos.

 Classe 18
(7) Fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(8) Plaques pour porte-clés.

 Classe 21
(9) Supports de canettes; grandes tasses à café; sous-verres; verres à boire; grandes tasses de 
voyage; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Banderoles et drapeaux en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760979&extension=00
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 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chapeaux, robes, jupes, pantalons, 
vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme accessoires vestimentaires, 
débardeurs et gants de ski; serre-poignets.

 Classe 26
(12) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(13) Balles de golf; cartes à jouer.

 Classe 34
(14) Marijuana séchée.

SERVICES

Classe 35
(1) Exportation de marijuana thérapeutique séchée; importation de marijuana thérapeutique 
séchée; vente au détail et en gros ainsi que distribution de marijuana thérapeutique séchée à des 
patients et à des producteurs de marijuana thérapeutique approuvés; distribution et vente au détail 
de cannabis à usage médical.

Classe 40
(2) Production de marijuana thérapeutique séchée pour des patients et des producteurs de 
marijuana thérapeutique approuvés; culture et traitement de la production de cannabis à usage 
médical.

Classe 44
(3) Offre d'un site Web d'information sur la marijuana.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2015 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,761,038  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jet Equipment & Tools Ltd., 49 Schooner 
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
0B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SW SUREWERX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- 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.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
(1) Fournitures et trousses de premiers soins, nommément médicaments antiseptiques pour le 
soulagement des brûlures, pansements, gaze, gouttes pour les yeux, bouteilles pour le rinçage 
des yeux, stations et solutions stériles, compresses de gel froides et chaudes, attelles, 
antiseptiques, couvertures antifeu, antiacides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761038&extension=00


  1,761,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 204

 Classe 06
(2) Rondelles métalliques, dévidoirs à tuyau flexible non mécaniques en métal; marchepieds pour 
roues en métal; clous et agrafes; baguettes à souder en métal; contenants pour butane (carburant) 
en métal vendus vides; brosses métalliques pour machines stationnaires et portatives; cadenas; 
câbles métalliques; manilles; dispositifs de verrouillage pour interrupteurs électriques et robinets 
industriels, nommément cadenas de sécurité, verrous pour fiches électriques et disjoncteurs, 
verrous pour robinets à papillon; cosses-câbles en métal; poulies de débardage; boîtes de 
stockage ou de sécurité en métal pour matières inflammables; échelles; roulettes en métal; 
attaches, nommément vis à rebord, écrous, boulons, rondelles, vis d'assemblage à six pans creux 
et vis; accessoires de gréement et de chargement de marchandises, nommément manilles et 
crochets de levage, cosses de câble métallique, crochets et pivots pour câblage; burettes en métal 
vendues vides; boîtes à outils en métal; porte-baguettes à souder.

 Classe 07
(3) Équipement de levage électrique, nommément plateformes élévatrices et appareils de levage 
pneumatiques; chandelles; chariots pour tambours de frein; dévidoirs à tuyau flexible mécaniques; 
cintreuses de tuyaux hydrauliques; perceuses à colonne; étaux de perceuse à colonne; scies à 
ruban; scies électriques; ponceuses; meuleuses, nommément meuleuses d'établi électriques et 
meuleuses angulaires portatives; transpalettes; palans à chaîne; chariots-treuils; tire-câbles 
électriques; presses d'atelier manuelles hydrauliques et presses d'atelier à pompe à air; meules à 
tronçonner; lames de diamant pour la coupe; matériel de lubrification, nommément produits de 
graissage électriques, nommément pistolets graisseurs pneumatiques et à piles; pompes à huile et 
cuvettes pour l'extraction et la collecte de l'huile contenue dans les véhicules automobiles et les 
machines, nommément cuvettes de vidange d'huile usée, pompes d'extraction de liquides 
manuelles; pompes de transfert de liquides servant à transférer l'huile, le gaz, le diesel et les 
produits chimiques liquides; adaptateurs pour pistolets graisseurs; tuyaux flexibles pour graisse; 
pompes à graisse; appareils d'évacuation de liquides servant à extraire des liquides de moteurs et 
de transmissions; cuvettes de vidange d'huile usée; pistolets graisseurs; appareils de manutention 
de matériaux manuels et hydrauliques pour le chargement et le déchargement de palettes, de 
boîtes et d'équipement, nommément transpalettes et plateformes élévatrices hydrauliques; crics 
roulants; crics d'atelier; adaptateurs de cric; crics de transmission; appareils de levage pour 
moteurs de levage, nommément grues à moteur; palonniers pour moteurs; crics-bouteilles; 
appareils élévateurs, nommément tréteaux pour maintenir des voitures et des camions au-dessus 
du sol; crics, vérins et pompes hydrauliques manuels et pneumatiques pour la réparation de 
carrosseries et de cadres d'automobile; marteaux piqueurs; meules et ciseaux pour marteaux 
piqueurs; outils, machines et accessoires de soudure, nommément baguettes et fil à souder, 
pinces à souder, soudeuses électriques et à gaz, pistolets de soudure à gaz, chalumeaux 
soudeurs; génératrices, nommément génératrices de secours au gaz pour la production de 
courant électrique alternatif et continu; nettoyeurs à pression; aspirateurs; outils électriques, 
nommément perceuses, scies à onglets, scies circulaires, scies à céramique, scies sauteuses, 
scies alternatives, ponceuses, polisseuses, meuleuses angulaires, pistolets à air chaud, clés à 
chocs, perceuses sans fil, marteaux perforateurs, toupies, outils rotatifs, fraiseuses à lamelles, 
supports pour scies à onglets, tables à toupie, mèches de perceuse; abrasifs appliqués, 
nommément disques à lamelles, papier abrasif, disques de ponçage, courroies de ponçage, 
rouleaux, meules à lamelles abrasives; outils pneumatiques, nommément outils à tronçonner, 
ponceuses pneumatiques, perceuses pneumatiques, clés à rochet pneumatiques; compresseurs 
d'air, agrafeuses pneumatiques, cloueuses pneumatiques; barres de démolition et pieds-de-biche; 
plateformes élévatrices, fraiseuses et toupies; pistolets à colle; perceuses à colonne; clés à cliquet 
pneumatiques; clés à chocs pneumatiques; meuleuses angulaires pneumatiques; meuleuses 
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pneumatiques à rectifier les matrices; perceuses pneumatiques; marteaux pneumatiques; 
marteaux burineurs pneumatiques; vérins hydrauliques; filtres à air comprimé, lubrificateurs et 
régulateurs de pression pour utilisation avec des systèmes de conduites d'air (compresseurs d'air, 
conduites d'air et tuyaux à air) servant à transmettre de l'air propre, lubrifié et à pression contrôlée 
à des outils électriques pneumatiques.

 Classe 08
(4) Outils à main; jeux de douilles, abouts à douille, clés à rochet, manches à cliquet, trousses de 
réparation de clés à rochet, clés et jeux de clés, coupe-boulons, pinces et ensembles de pinces, 
cisailles de ferblantier (de type aviation), jeux de poinçons et de ciseaux, ciseaux à bois, tarauds, 
filières et jeux connexes, extracteurs d'engrenage, tournevis à douille et jeux connexes, tournevis 
et ensembles de tournevis, visseuses à percussion, maillets en caoutchouc, marteaux, haches, 
étaux d'établi, crics à huile hydraulique, mèches de perceuse et jeux de mèches de perceuse, 
outils à oeillets, serre-joints et jeux connexes, nommément serre-joints pour le bois, le métal et la 
soudure, ensembles de ciseaux, outils de sertissage pour le sertissage de tuyaux flexibles et de 
connecteurs de fils électriques, lames de scie sauteuse et jeux connexes, outils à évaser servant à 
élargir les extrémités des canalisations de frein, scies à métaux, niveaux à bulle et couteaux à 
mastic, grattoirs muraux ou à peinture, trousses d'extracteur d'amortisseur de vibrations de 
torsion; trousses d'arrache-volant de direction; trousses d'extracteur à inertie; jeux d'extracteurs à 
fourche; jeux de compresseurs de ressort hélicoïdal de jambe de suspension; jeux de pics et de 
crochets; grattoirs de surfaces et décapants, nommément grattoirs à peinture et grattoirs pour 
moteurs; lames de scie et ciseaux à bois, étaux, limes à main, jeux d'extracteurs à vis, pierres à 
affûter, jeux de tarauds et filières, scies à ruban; manches télescopiques pour outils à main, outils 
à main magnétiques et semblables à des tenailles pour ramasser des pièces; meules d'émeri; 
fraises de meulage; pistolets graisseurs manuels; pompes à graisse manuelles; accessoires pour 
pompes à graisse manuelles, nommément adaptateurs pour pistolets graisseurs; pompes à huile 
manuelles; pinces pour tenir des pistolets graisseurs; étaux; attaches-supports et lève-tôles; 
colliers de serrage; clés à tube, machines à tarauder les tuyaux, étaux à tuyaux, colliers de 
fixation; crics de levage manuels; chandelles manuelles; outils à main pour la réparation et 
l'entretien d'automobiles; burettes à huile pour outils pneumatiques; pelles, râteaux, fourches, pics, 
pelles à neige, grattoirs à glace, bêches tarières; couteaux de poche; sangles d'arrimage à cliquet; 
douilles à bougie d'allumage; outils à main, nommément transpalettes, lames de diamant pour la 
coupe, tuyaux flexibles pour graisse, pistolets graisseurs, crics-bouteilles, plateformes élévatrices, 
toupies et pistolets à colle; matériel de lubrification, nommément produits de graissage manuels, 
nommément pistolets graisseurs manuels.

 Classe 09
(5) Vêtements de protection et de sécurité, nommément vêtements ignifugés et résistants à l'arc, 
aux produits chimiques et aux acides; combinaisons et salopettes jetables pour la protection 
contre les embrasements éclair spontanés dans les environnements industriels et de fabrication, 
vêtements réfléchissants et vêtements de protection contre les accidents, nommément 
combinaisons, salopettes, gilets, chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, parkas et pantalons, 
vêtements pour soudeurs, nommément vestes ignifuges, manteaux ignifuges, masques de 
protection; gants de protection et protège-mains à usage industriel; bottes et chaussures de 
sécurité et de protection; lunettes de sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité, non 
conçus pour les sièges de véhicule et l'équipement de sport, nommément harnais de sécurité; 
casques de sécurité; écrans protecteurs pour les oreilles; masques respiratoires à usage autre 
que médical; équipement de protection contre les chutes pour empêcher les chutes et freiner les 
chutes, nommément harnais de sécurité, cordons de sécurité, coulisseaux de sécurité, ceintures 
de sécurité, cordages de sécurité autorétractables, cordages de sécurité verticaux, cordages de 
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sécurité horizontaux, systèmes d'échelles de sécurité, ancrages de sécurité, équipement de 
sécurité pour espaces clos et de sauvetage, nommément harnais, cordages de sécurité 
autorétractables et treuils fixés à des trépieds; mètres à ruban; thermomètres infrarouges sans 
contact; comparateurs à cadran servant à mesurer avec précision de petites distances et des 
angles en amplifiant les mesures; compas en acier; pied à coulisse à cadran; compas 
électroniques; micromètres et compas manuels et électriques servant à mesurer la tolérance 
d'épaisseur; manomètre pour pneus; multimètres à usage industriel; câbles de survoltage; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; piles et batteries cc à usage général; masques de 
soudeur, écrans de soudeur, écrans faciaux, casques de soudeur; casques de soudeur munis d'un 
respirateur électrique pour la purification de l'air; extincteurs; dispositifs de sécurité routière et pour 
la circulation, nommément cônes de signalisation, délinéateurs, drapeaux, baguettes, lampes de 
barrage, protecteurs de câbles et de tuyaux flexibles; panneaux de sécurité routière; équipement 
de sécurité, nommément réservoirs d'air portatifs en métal offrant une alimentation en air 
temporaire pour la construction et l'industrie lourde.

 Classe 10
(6) Protections auditives, nommément bouchons d'oreilles et cache-oreilles.

 Classe 11
(7) Lampes de poche et accessoires pour lampes de poche, nommément ampoules, piles, 
cordons et lentilles; produits d'éclairage de travail, nommément baladeuses à incandescence, 
baladeuses fluorescentes, baladeuses à DEL, lampes à cordon rétractable, dévidoirs de cordon à 
prises multiples, éclairage temporaire pour chantiers de construction, nommément lampes à 
douille, douilles et protège-lampes pour guirlandes lumineuses; lampes portatives, nommément 
lampes de quartz à main; lampes munies de pinces et de poignées, lampes sur socle, lampes sur 
pied; lampes de travail, rallonges; appareils d'éclairage pour camions à usage automobile et 
industriel; poêles à butane, ventilateurs d'atelier et industriels; radiateurs électriques portatifs; 
radiateurs électriques portatifs à usage industriel.

 Classe 12
(8) Chariots porte-roues; barboteuses; bancs à roulettes; chariots à tambour; chariots à 
plateforme; chariots; chariots pour tables; chariots à main; brouettes; chaînes antidérapantes; 
barboteuses, nommément barboteuses à roulettes pour la réparation de véhicules.

 Classe 14
(9) Porte-clés magnétiques.

 Classe 16
(10) Bulletins d'information dans les domaines des dangers et des systèmes de protection contre 
les chutes en milieu de travail; marqueurs; marqueurs de peinture solide.

 Classe 17
(11) Rondelles en caoutchouc et en fibres; ruban isolant; tuyaux à air; ruban à conduits, ruban-
cache; tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles pour la soudure et la vapeur en caoutchouc; 
isolants thermiques pour vêtements.

 Classe 18
(12) Sacs de camping.

 Classe 19
(13) Glissières de sécurité autres qu'en métal.

 Classe 20
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(14) Dévidoirs à tuyau flexible autres qu'en métal et non mécaniques; manches à cliquet autres 
qu'en métal; établis; sacs de couchage; supports pour meuleuses d'établi électriques; tables pour 
machines.

 Classe 21
(15) Balais, brosses, vadrouilles, poubelles, torchons de nettoyage.

 Classe 22
(16) Bâches, tentes, seaux à eau en plastique et en métal, corde, nommément lourde corde 
flexible faite de chanvre ou d'autres fibres entrelacées fermement.

 Classe 24
(17) Tissu isotherme; tissu résistant aux flammes pour la sécurité des travailleurs dans les 
environnements où des embrasements éclair risquent de se produire.

 Classe 25
(18) Vêtements imperméables, nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, vestes, 
manteaux, chandails à capuchon, combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements de travail, 
nommément pantalons, chemises, gilets, chaussettes, vestes, manteaux, chandails à capuchon, 
combinaisons, salopettes, chapeaux; vêtements d'hiver, nommément vestes, pantalons, 
chandails, pulls, couches de base, gilets, gants; vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
pantalons, chemises, costumes, combinaisons, salopettes, tabliers, ceintures, blouses de travail, 
ponchos, manchons, gilets, leggings, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
capuchons, casquettes; chaussons et socquettes, articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes imperméables, chaussures et bottes de travail, cuissardes; gants; doublures de casque de 
sécurité.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de nettoyage, nommément nettoyage d'équipement de protection contre les chutes.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la protection contre les 
chutes et du freinage des chutes ainsi que formation sur l'utilisation d'équipement de protection 
contre les chutes.

Classe 42
(3) Services de génie, nommément évaluation des risques associés à la protection contre les 
chutes, comme l'évaluation de l'équipement de protection contre les chutes et des programmes de 
sécurité des installations industrielles de tiers, conception et ingénierie de systèmes de protection 
contre les chutes sur place à des fins de respect des normes de protection contre les chutes et de 
sécurité ainsi qu'à des fins de conformité, ainsi que conception d'équipement et de systèmes 
techniques pour respecter les normes en question; services d'inspection, nommément inspection 
d'équipement de protection contre les chutes.

Classe 45
(4) Site Web d'information dans les domaines de la protection personnelle et de la protection en 
milieu de travail en contexte industriel ainsi que du bien-être en milieu de travail industriel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,701  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amatør Collection B.V., Brouwersgracht 99, 
1015 GC Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AMATØR
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger AMATOR est AMATEUR.

Produits
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets et articles de sellerie; sangles pour sacs à main; sacs à main, sacs 
fourre-tout, sacs de voyage et sacs de sport; mallettes de maquillage vendues vides ainsi que 
sacs-pochettes; portefeuilles de poche.

(2) Couvre-lits; dessus de table; nappes, dessous-de-plat, napperons en tissu et serviettes de 
table en tissu; linge de maison; linge de cuisine; linges à vaisselle et chiffons de nettoyage; 
couvertures de lit et draps; édredons, draps-housses et housses de matelas; housses de couette; 
housses de coussin; sacs de couchage; linge de toilette; serviettes et serviettes de bain en tissu; 
gants de toilette; mouchoirs en tissu; rideaux et rideaux de dentelle en tissu et en plastique; 
moustiquaires; tissus d'ameublement.

(3) Vêtements, nommément hauts tricotés, pantalons, robes, tee-shirts, chandails, manteaux, 
vestes, costumes, pantalons molletonnés, blazers, shorts, combinaisons-pantalons, articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'extérieur, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bérets; sous-vêtements et lingerie; ceintures.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail de cuir et de similicuir, de peaux 
d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de parasols, de bâtons de 
marche, de fouets et d'articles de sellerie, de sangles pour sacs à main, de sacs à main, de sacs 
fourre-tout, de sacs de voyage et de sacs de sport, de mallettes de maquillage vendues vides et 
de sacs-pochettes, de portefeuilles de poche, de couvre-lits, de dessus de table, de nappes, de 
dessous-de-plat, de napperons en tissu et de serviettes de table en tissu, de linge de maison, de 
linge de cuisine, de linges à vaisselle et de chiffons de nettoyage, de couvertures de lit et de 
draps, d'édredons, de draps-housses et de housses de matelas, de housses de couette, de 
housses de coussin, de sacs de couchage, de linge de toilette, de serviettes et de serviettes de 
bain en tissu, de gants de toilette, de mouchoirs en tissu, de rideaux et de rideaux de dentelle en 
tissu et en plastique, de moustiquaires, de tissus d'ameublement, de vêtements, nommément de 
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hauts tricotés, de pantalons, de robes, de tee-shirts, de chandails, de manteaux, de vestes, de 
costumes, de pantalons molletonnés, de blazers, de shorts, de combinaisons-pantalons, d'articles 
chaussants, nommément d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants de plage, d'articles 
chaussants d'extérieur, d'articles chaussants de sport, de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux, de casquettes, de tuques, de bérets, de sous-vêtements et de lingerie, de ceintures; 
services de grand magasin en ligne; services de vente par correspondance de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de linge de maison; offre 
d'un site Web interactif d'information sur la mode; défilés de mode à des fins commerciales; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de la mode; 
organisation et tenue de d'évènements commerciaux de mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,744  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gymcol, S.A., Poligono Ind. Juan Carlos I - 
Avda. De la Foia, Parcela 22-4, Almussafes, 
Valencia E-46440, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERTITE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune 
et le noir sont revendiqués. Le mot SUPERTITE est rouge avec un contour noir. L'explosion est 
jaune avec un contour noir.

Produits

 Classe 01
(1) Substances adhésives pour l'industrie automobile, l'industrie du meuble et l'industrie de 
l'emballage; substances adhésives pour l'industrie, nommément colle au latex, colle et colle de 
caoutchouc, adhésifs de contact (colles) à base de caoutchouc naturel ou synthétique, colle à 
base de résine naturelle ou synthétique, colle au latex, colle à bois; adhésifs pour papier peint; 
adhésifs pour le plastique.

 Classe 16
(2) Adhésifs et rubans adhésifs pour le bureau et la maison nommément ruban adhésif, colle pour 
le bureau ou la maison, colle d'artisanat, ruban adhésif autoagrippant tout usage et feutres 
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adhésifs, étiquettes adhésives, crochets et étriers muraux adhésifs, adhésif double face; matières 
à cacheter pour la papeterie.

 Classe 17
(3) Matériaux d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité à usage structural ou non pour des 
joints de bâtiment, ainsi que pour l'industrie du génie civil; produits d'étanchéité à base de silicone; 
produits d'étanchéité acryliques.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
mai 2009 sous le No. 7027873 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,762,237  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ERIN DESIGN MANAGEMENT LIMITED, 85 
MONZA DR., STONEY CREEK, ONTARIO 
L8E 0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON CANUCKS SWIM BIKE RUN

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Têtes d'animaux de la série V
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762237&extension=00
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- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

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

SERVICES

Classe 41
Club de triathlon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2011 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,762,623  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyper Hippo Productions Ltd., 200-1650 
Bertram St, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

HYPER HIPPO
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément jeux informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs, jeux vidéo, 
livres de contes numériques et logiciels d'application (applications) pour appareils mobiles, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, nommément jeux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels, nommément développement de jeux informatiques et de logiciels 
interactifs, ainsi que développement de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,762,626  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyper Hippo Productions Ltd., 200-1650 
Bertram St, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYPER HIPPO

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Têtes d'animaux de la série II
- Animaux de la série II stylisés

Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément jeux informatiques et jeux informatiques multimédias interactifs, jeux vidéo, 
livres de contes numériques et logiciels d'application (applications) pour appareils mobiles, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, nommément jeux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Développement de logiciels, nommément développement de jeux informatiques et de logiciels 
interactifs, ainsi que développement de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,109  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutia Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 575 Maryville Centre Drive, St. 
Louis, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LLUMAR SELECTPRO
SERVICES

Classe 35
Soutien au marketing pour les détaillants de films de fenêtre, nommément création et offre de 
matériel de publicité et de marketing, nommément de présentoirs pour magasins, de brochures, 
d'albums d'échantillons de produits, de vêtements et de panneaux muraux; tenue et gestion d'un 
programme de récompenses pour les détaillants de films de fenêtre pour la promotion des ventes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,110  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solutia Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 575 Maryville Centre Drive, St. 
Louis, MO 63141, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELECTPRO
SERVICES

Classe 35
Soutien au marketing pour les détaillants de films de fenêtre, nommément création et offre de 
matériel de publicité et de marketing, nommément de présentoirs pour magasins, de brochures, 
d'albums d'échantillons de produits, de vêtements et de panneaux muraux; tenue et gestion d'un 
programme de récompenses pour les détaillants de films de fenêtre pour la promotion des ventes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,330  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q30 Sports Science, LLC, 11 Grumman Hill 
Road, Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q30
Produits

 Classe 09
Colliers électroniques multifonctions et appareils électroniques portatifs constitués de ressorts, de 
fils, d'une batterie et d'un afficheur numérique servant à mesurer l'ajustement et la taille de colliers 
électroniques, ainsi que la force physique appliquée, à porter pendant la pratique de sports de 
contact pour la mesure, la surveillance, l'enregistrement et la transmission de données et de 
renseignements personnels sur l'utilisateur et ayant trait à la pression appliquée sur le cou, à la 
fréquence cardiaque, à la tension artérielle, à la température corporelle, à la voix et aux sons, aux 
coordonnées GPS et aux mouvements ainsi qu'à d'autres données et renseignements 
biométriques personnels, et pour l'offre de fonctions d'horloge et de calendrier; logiciels de 
communication sans fil pour le traitement, l'affichage, la réception et la transmission de données et 
de renseignements personnels sur l'utilisateur et ayant trait à la force physique appliquée sur le 
cou, à la fréquence cardiaque, à la tension artérielle, à la température corporelle, à la voix et aux 
sons, aux coordonnées GPS et aux mouvements, ainsi qu'à d'autres données et renseignements 
biométriques personnels; appareils électroniques portatifs constitués de ressorts, de fils, d'une 
batterie et d'un afficheur numérique servant à mesurer l'ajustement et la taille de colliers de 
protection, ainsi que la force physique appliquée, à porter pendant la pratique de sports de 
contact, à usage autre que médical; accumulateurs électriques et accumulateurs électriques 
rechargeables; matériel informatique et périphériques, nommément serveurs informatiques 
infonuagiques, ordinateurs personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86
/862,012 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764330&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,601  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitasoy International Holdings Limited, 1 Kin 
Wong Street, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO! VITASOY WEI TA NAI O

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois WEI TA NAI est VITASOY. Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est WEI TA NAI.

Produits
(1) Lait, boissons lactées et autres produits laitiers; boissons à base de lait; lait à base de noix; lait 
de riz; lait à base de légumineuses, lait de blé, lait d'avoine, lait de céréales; lait de coco; lait 
d'amande; lait au chocolat, lait de soya, boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; lait de soya liquide et solide; tofu, caillé de soya, produits alimentaires à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764601&extension=00
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base de soya, comme les saucisses, le fromage, le yogourt, les conserves de fruits, les crèmes-
desserts et les trempettes; viandes, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; préparations à base de caillé de soya ou de protéines de soya pour la 
fabrication de lait de soya; produits alimentaires, nommément substituts de viande à base de 
protéines végétales texturées provenant de graines de soya; produits alimentaires à base de 
plantes, de céréales, de légumineuses, de noix et de grains, nommément plats et grignotines 
préparés à base de de céréales, de grains, de noix, de légumineuses, d'herbes, de fruits ou de 
légumes; trempettes de légumes; substituts de viande à base de soya, saucisses sans viande.

(2) Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits alimentaires, 
nommément grignotines à base de céréales transformées; pain, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries 
et confiseries, comme les confiseries au sucre, les confiseries au chocolat, les confiseries glacées 
et les confiseries à base de farine, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, 
poivre, vinaigre, épices; glace; sauce à salade, mayonnaise, crème anglaise, crème glacée, thé et 
boissons au thé, café et boissons au café; succédanés de café; boissons au cacao et au chocolat; 
assaisonnements. .

(3) Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de soya; eau distillée et eau minéralisée; 
boissons à base de soya, de céréales et de grains; boissons aux haricots noirs, boissons à 
l'avoine, boissons au sésame, boissons au riz, boissons à la noix de coco, boissons aux amandes, 
boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons non médicamenteuses à la tisane, boissons 
à base de céréales, boissons à base de légumineuses; extraits de soya pur; sirops, poudres, 
extraits et concentrés à base de soya, de fruits et de légumes, provenant de plantes, de céréales 
et de noix, pour la fabrication de boissons non alcoolisées gazeuses ou non; boissons non 
alcoolisées contenant du jus à base de plantes, nommément du jus de soya, du jus de riz, du jus 
de haricot noir, du jus de noix de coco, du jus d'amande, du jus de sésame et du jus d'avoine; 
extraits non alcoolisées à base de plantes pour la préparation de boissons, nommément extraits 
de soya, extraits de riz, extraits de haricot noir, extraits de noix de coco, extraits d'amande, extraits 
de sésame et extraits d'avoine; boissons non alcoolisées à base de jus de plantes, nommément 
boissons au soya, boissons au riz, boissons aux haricots noirs, boissons à la noix de coco, 
boissons aux amandes, boissons au sésame et boissons à l'avoine; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,709  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

York Condominium Corporation No. 279, 
Management Office, 31 Porterfield Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5C3

Représentant pour signification
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

JOHNSVIEW VILLAGE
Produits
(1) Immeubles, nommément immeubles de condominiums.

(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information ayant trait aux condominiums et 
trousses de bienvenue pour les résidents.

(3) Tasses et grandes tasses.

(4) Chemises à manches courtes.

SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément gestion, exploitation, administration, entretien et réparation 
d'un complexe de condominiums ainsi que gestion, exploitation et administration d'un syndicat de 
copropriétaires.

(2) Offre d'un site Web contenant de l'information, des avis et des documents pouvant être utilisés 
et consultés par les propriétaires et les résidents de condominiums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 octobre 1975 en liaison avec les produits (1); 23 
août 1976 en liaison avec les services (1); 31 décembre 2001 en liaison avec les produits (3), (4); 
31 décembre 2004 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=1764709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,961  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PeerNova, Inc., 100 Century Center Court, 
Suite 700, San Jose, CA 95112, 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

PEERNOVA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour déterminer et vérifier la sécurité et l'intégrité de données et de documents dans 
divers domaines, y compris pour la gestion et l'authentification de documents dans les domaines 
financier, médical, des soins de santé et pharmaceutique; logiciels pour déterminer et vérifier la 
sécurité et l'intégrité de processus d'affaires, d'opérations financières, de paiements, de 
placements et de vérifications; logiciels pour authentifier et sécuriser des données, des 
documents, des images ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia, et permettant le cryptage 
et le décryptage de ce contenu; logiciels pour utilisation avec des données, nommément des 
données créées par l'utilisateur ou des données de tiers, et permettant la consolidation, 
l'intégration et l'analyse de bases de données; logiciels pour utilisation avec des données, 
nommément des données créées par l'utilisateur ou des données de tiers, et permettant l'analyse 
de bases de données.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service pour déterminer et vérifier la sécurité et l'intégrité de données et de 
documents dans divers domaines, y compris pour la gestion et l'authentification de documents 
dans les domaines financier, médical, des soins de santé et pharmaceutique; services de logiciel-
service pour déterminer et vérifier la sécurité et l'intégrité de processus d'affaires, d'opérations 
financières, de paiements, de placements et de vérifications; conception et développement de 
systèmes pour la sécurité et l'intégrité de données et de documents électroniques; conception et 
développement de systèmes de sécurité électroniques pour les données et les documents pour 
utilisation relativement au cryptage, au décryptage, à la rédaction, à l'authentification et à la 
sécurité de données, de documents, d'images ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia; 
services de logiciel-service pour la consolidation, l'intégration et l'analyse de données; services de 
logiciel-service pour l'analyse de données et de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86756351 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=1764961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,841  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIONS FUSALP, société anonyme à 
conseil d'administration, 114 avenue de 
France, 74000 ANNECY, 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

NO PANIK
Produits
(1) Articles de lunetterie nommément montures de lunettes, articles de lunetterie pour le sport; 
casques de protection pour le sport; étuis à lunettes; lunettes de glacier; lunettes de ski; lunettes 
de soleil; lunettes de sport; lunettes [optique]; lunettes pour la neige; masques de plongée.

(2) Vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
vêtements décontractés, chaussures athlétiques, chaussures de course, chaussures de détente, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de sport, chapellerie nommément casquettes, 
bonnets tricotés, bonnets de ski, cache-nez, cagoules de ski, passe-montagnes, chapeaux, 
bandeaux pour la tête, cache-oreilles.

(3) Masques pour le sport nommément masques de natation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 03 août 2015, demande no: 15 4 201 301 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,466  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, 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

FAST TRACK CLOSET
Produits

 Classe 20
Systèmes de rangement préfabriqués pour penderie et garage  faits de métal, de plastique, de fil 
d'acier, de bois et de combinaisons de ces matières nommément tablettes, étagères en métal, 
râteliers à outils, panneaux muraux de plastique, supports en métal, attaches en métal et tiges en 
métal pour soutenir des étagères, contenants de rangement, bacs et plateaux polyvalents; 
accessoires de rangement spécialement conçus pour les systèmes de rangement préfabriqués 
pour penderie et garage faits de métal, de fil d'acier, de plastique, de bois et de combinaisons 
connexes, nommément tablettes, plateaux et corbeilles, aucun des produits susmentionnés n'étant 
destiné à être utilisé comme présentoir de 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=1766466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,654  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 
25 - 20126 Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CINTURATO STRADA ALL SEASON
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CINTURATO est « radial ply (tyre) », et celle de 
STRADA est « road ».

Produits

 Classe 12
Pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; 
roues de véhicule; jantes de roue; chambres à air et mousse pour pneus de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767654&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,762  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bang & Olufsen A/S, Peter Bangs Vej 15, 7600 
Struer, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TONETOUCH
Produits

 Classe 09
Appareils pour la réduction du bruit et appareils pour la commande de la tonalité et du son ayant 
trait à la lecture du son, nommément capteurs, microphones et processeurs de son pour la 
commande de la tonalité et du son ayant trait à la lecture de musique dans les voitures; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
MP3, radios, récepteurs radio, lecteurs et enregistreurs pour CD, minidisques et fichiers MP3, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, transformateurs de puissance pour haut-parleurs 
d'amplification, casques d'écoute, écouteurs et télécommandes connexes, récepteurs radio, radios 
pour automobiles, amplificateurs, haut-parleurs, haut-parleurs dotés d'amplificateurs intégrés, 
amplificateurs audio; haut-parleurs et caissons d'extrêmes graves; lecteurs de musique 
numérique; appareils de télévision, appareils de télévision dotés d'un lecteur de DVD, 
amplificateurs, récepteurs radio et connexions Internet; équipement audio doté d'amplificateurs, 
nommément syntonisateurs stéréo et haut-parleurs dotés d'amplificateurs; systèmes 
ambiophoniques pour le cinéma maison et la voiture; enceintes acoustiques; unités de commande 
électroniques pour la régulation de signaux sonores; récepteurs radio; lecteurs et graveurs de CD, 
radios et autoradios; casques d'écoute; télécommandes pour téléviseurs, radios, récepteurs radio, 
lecteurs et enregistreurs pour CD, minidisques et fichiers MP3, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de DVD, lecteurs de musique numérique et systèmes de haut-parleurs; matériel 
informatique et logiciels, nommément logiciels d'application pour utilisation relativement à la 
suppression du bruit et à l'optimisation du son des haut-parleurs, nommément haut-parleurs pour 
véhicules; logiciels pour la commande de la tonalité et du son ayant trait à la lecture du son et 
logiciels pour la réduction du bruit ayant trait à la lecture du son; ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; logiciels, nommément logiciels pour l'utilisation et le contrôle de haut-parleurs, 
d'amplificateurs, de lecteurs et d'enregistreurs pour la lecture de musique et logiciels pour la 
commande à distance de la lecture de son et de musique et logiciels pour la réduction du bruit; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; capteurs et détecteurs 
de sons pour utilisation relativement à la suppression du bruit relativement aux haut-parleurs de 
voitures; appareils et instruments électriques et électroniques pour le réglage du son à savoir 
microphones, capteurs de son et processeurs de son, nommément appareils et instruments 
électriques pour ajuster l'interaction entre des haut-parleurs et l'environnement afin d'optimiser la 
qualité du son.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767762&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 août 2015, demande no: 014494108 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 04 décembre 2015 sous le No. 014494108 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,769,533  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X Development LLC, 100 Mayfield Avenue, 
Mountain View, California, 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Parallélépipèdes
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le 
jaune foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un X tridimensionnel stylisé composé de deux blocs rectangulaires qui se chevauchent, la 
façade et le bas du bloc allant du côté supérieur gauche au côté inférieur droit étant jaunes et son 
côté droit étant jaune foncé, et la façade du bloc allant du côté inférieur gauche au côté supérieur 
droit étant jaune, et toutes ses autres surfaces visibles étant jaune foncé. Le blanc illustré dans la 
marque représente l'arrière-plan et il n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769533&extension=00
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(1) Offre d'un site Web d'information sur la recherche et le développement de produits pour des 
tiers.

(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; offre d'un site Web 
d'information sur la recherche et le développement de produits pour des tiers; conception et essai 
pour le développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2016 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous le No. 5,122,062 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,769,536  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

X Development LLC, 100 Mayfield Avenue, 
Mountain View, California, 94041, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Une lettre
- Parallélépipèdes

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information sur la recherche et le développement de produits pour des 
tiers.

(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et essai pour le 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; offre d'un site Web 
d'information sur la recherche et le développement de produits pour des tiers; conception et essai 
pour le développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2016 en liaison avec les services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769536&extension=00
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,053,558 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,769,691  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2451429 Ontario Inc., 34 Alpine Way, Oro-
Medonte, ONTARIO L0L 2L0

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

MediPharm Labs
SERVICES
Vente et distribution de produits de marijuana thérapeutique séchée et de ses constituants (THC, 
CBD, cannabinol); vente et distribution de marijuana comestible; vente et distribution d'huile de 
marijuana; exportation et importation de marijuana séchée à usage médical, de marijuana 
comestible et d'huile de marijuana; extraction du CO2, raffinage et préparation de produits de 
marijuana; recherche et développement de produits à base de marijuana; services de consultation 
ayant trait à l'extraction du CO2, au raffinage et à la préparation de produits à base de marijuana.

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=1769691&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,093  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Asia Holdings Pte. Ltd., 10 Marina Blvd., 
#34-03, Tower 2, Marina Bay Financial Centre, 
018983, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

SHARE THE SUNSHINE
Produits
(1) Fruits, légumes et graines comestibles de longue conservation et transformés en conserve, en 
bouteille, en bocal, congelés et séchés, sauf le chocolat, le café ainsi que les champignons 
transformés et la poudre de champignons; grignotines à base de fruits; produits laitiers, sauf les 
boissons.

(2) Céréales transformées et grignotines à base de céréales, nommément grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de musli; confiseries glacées.

(3) Noix comestibles de longue conservation et transformées en conserve, en bouteille, en bocal, 
congelées et séchées, sauf le chocolat, le café ainsi que les champignons transformés et la 
poudre de champignons.

(4) Jus d'ananas, jus à base d'ananas ainsi que boissons contenant du jus d'ananas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770093&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,295  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, 3 
More London Riverside, London, England SE1 
2AQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

ORANGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement des propriétaires de la marque officielle no 917 950, ORNGE, et de la marque 
officielle no 915 871, « Syracuse University », a été déposé.

SERVICES

Classe 36
Assurance et financement d'appareils, de systèmes et d'installations de télécommunication; offre 
de services de virement électronique de fonds; offre d'installations pour des opérations en ligne, 
nommément services de paiement électronique pour la vente au détail, services de règlement de 
factures, virement d'argent et virement de fonds; traitement de paiements pour l'achat de produits 
et de services par Internet ou par un réseau privé de télématique; services de paiement 
automatique, nommément services de paiements de vente au détail, virement automatique 
d'argent et virement automatique de fonds; traitement électronique de paiements par Internet ou 
par un réseau informatique privé; virement électronique de fonds par des réseaux de 
télécommunication; services de paiement, nommément services de paiements de vente au détail, 
services de paiement par carte de crédit, services de règlement de factures, virement d'argent et 
virement de fonds, offerts sans fil au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones cellulaires, de montres et de bracelets dotés de fonctions de 
télécommunication; services de garantie de paiement ayant trait aux mandats; services de 
traitement de paiements de vente au détail, nommément services de traitement de paiements par 
chèque, services de traitement du règlement de factures, services de traitement d'opérations par 
carte de crédit, services de traitement de virements d'argent et services de traitement de 
virements de fonds; transfert électronique de devises; services de paiement sans contact, 
nommément pour le paiement de factures, les opérations par carte de crédit, le traitement de 
chèques; information sur le cours des actions en bourse; services d'information ayant trait aux 
actions; activités de financement; collectes de dons, organisation de collectes de dons et 
organisation d'activités de financement; commandite dans les domaines du sport, des activités 
culturelles et des arts; services de conseil, d'information et de consultation concernant les services 
de paiement, les services de traitement de paiements et l'assurance d'appareils et d'équipement 
de télécommunication.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770295&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
octobre 2014 sous le No. 012542197 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,672  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 16-
5, Konan 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 108-
8215, 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

MHI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque a été déposé par Manitoba 
Hydro, propriétaire de la marque officielle 922014.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, nommément acides, sels, alcalis, nitrates, phosphates, 
carbonate, cyanures, prussiates, sels métalliques, sels complexes, charbons actifs, noirs de 
carbone industriels, oxydes métalliques, oxydes non métalliques, sulfures, carbures, 
hydrocarbures, halogénures, polychlorures de vinyle, acétate de butyle et compositions adhésives 
à usage industriel; absorbant à dioxyde de carbone; engrais; compost; matières fissiles pour 
l'énergie nucléaire; combustible pour réacteurs nucléaires; lithium; éléments radioactifs à usage 
scientifique, nommément uranium, plutonium, lithium, neutrons.

 Classe 07
(2) Machines à travailler les métaux; centres d'usinage de métaux, nommément centres d'usinage 
verticaux, centres d'usinage horizontaux, tours, machines de coupe pour le travail des métaux, 
machines à coudre, moteurs, robots industriels, turbocompresseurs, chariots élévateurs à fourche, 
tracteurs, véhicules spéciaux, nommément chars d'assaut; machines-outils pour le travail des 
métaux; presses à découper; étaux-limeurs pour le travail des métaux; scies à métaux; machines 
de meulage pour le travail des métaux; raboteuses pour le travail des métaux; machines de coupe 
pour le travail des métaux; tours; machines à fileter; machines à tarauder les écrous; machines à 
usiner les dentures d'engrenages; fraiseuses; fraiseuses, nommément fraiseuses pour le travail 
des métaux; foreuses pour le travail des métaux; laminoirs; outils électriques, nommément fraises 
en bout; outils électriques, nommément alésoirs; soudeuses à gaz; soudeuses électriques; 
perceuses à main électriques, perceuses à main électriques, perceuses électriques; fraises à 
tailler les engrenages; forets, à savoir pièces de machine; machines à brocher pour le travail des 
métaux; fraises à fileter (machines-outils); outils de coupe en carbure métallique; outils à pointe de 
diamant pour couper le métal; moules et filières pour le formage des métaux; machines à battre; 
plieuses pour le travail des métaux; concasseurs à déchets; machines à affûter et à affiler les 
lames; fraiseuses et désintégrateurs; machines de découpage à l'emporte-pièce et à tarauder; 
emboutisseuses; machines à diviser, nommément séparateurs; machines à dégauchir, 
nommément machines à dégauchir les surfaces de meules; forets (pièces de machine); marteaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770672&extension=00
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électriques; gaufreuses; machines à graver; machines de finition, nommément machines 
électriques pour la finition de métaux; machines de fonderie; marteaux pneumatiques; machines à 
ourler; appareils pour l'usinage, nommément machinerie à haute précision pour l'abrasion, la 
coupe, le forage, le formage, le meulage et le remodelage de pièces de métal et de matières 
premières; pièces de machine, nommément moules pour le forgeage; raboteuses pour le travail 
des métaux et raboteuses à bois; machines et appareils électriques pour polir les métaux; robots 
industriels; roues d'affûtage (pièces de machine); machines à timbrer; machines à ébavurer pour 
le travail des métaux; têtes de forage, à savoir pièces de machine; machines à repasser à usage 
commercial; machines de fabrication de fer et d'acier; pièces rapportées pour machines et outils 
de travail des métaux; perforatrices; machines de forage de puits; porte-outils pour machines pour 
le travail des métaux (pièces de machine); excavatrices; haveuses-chargeuses, nommément 
machines pour l'extraction de minéraux; pompes de puits de pétrole; affûteuses à fleurets; 
foreuses; broyeurs centrifuges; haveuses; extracteurs miniers; appareil de roulage pour 
l'exploitation minière, nommément chargeuses de charbon, transporteurs à courroie, chariots 
élévateurs à fourche; nettoyeurs à haute pression; machines d'exploitation minière, nommément 
affûteuses à fleurets, machines de traitement des minerais, camions-broyeurs; machines de 
traitement des minerais; déchiqueteuses à usage industriel; transporteurs à courroie; ponts 
roulants; bulldozers; bétonnières (machines); transporteurs (machines); grues (appareils de 
levage); tours de forage; trancheuses (rabots); engins de terrassement, nommément excavatrices, 
bulldozers, tracteurs; élévateurs; élévateurs (ascenseurs); escaliers mécaniques; excavatrices; 
appareils de manutention de marchandises industrielles pour le chargement et le déchargement 
de marchandises; palans électriques; trémies de déchargement mécaniques; crics, nommément 
vérins électriques, crics hydrauliques, vérins de levage à moteur, crics à crémaillère; appareils de 
levage, nommément tables élévatrices électriques; trottoirs roulants; machines de dragage de 
boue; machines collectrices de boue; transporteurs pneumatiques; transporteurs pneumatiques; 
marteaux-pilons; machines de pose de rails; machines pour la construction des voies ferrées; 
dameuses; bobineuses mécaniques pour enrouler la tôle, les tubes, le papier et les fils; machines 
pour le revêtement de chaussée; machines pour la construction des routes; rouleaux 
compresseurs; pelles mécaniques; treuils; niveleuses; décapeuses; machines de mise en place du 
béton; finisseuses d'asphalte; appareils de forage flottants ou non; niveleuses; chargeuses 
montées sur roues; aléseuses; chargeuses à chenilles; chariots de forage sur chenilles; agitateurs 
de milieux liquides; carburateurs; centrifugeuses; condenseurs frigorifiques; machines de 
séparation pour le traitement chimique; machines électromécaniques pour l'industrie chimique, 
nommément machines électromécaniques à mélanger et à marquer; machines à mélanger le 
caoutchouc; machines de filtrage pour le traitement chimique; gazogènes; machines à pétrir; 
essoreuses centrifuges pour vêtements; machines de raffinage du pétrole; séparateurs d'huile à 
vapeur; machines à laver; séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'eau; machines 
absorbantes pour le traitement chimique, nommément désintégrateurs, machines dissolvantes et 
machines d'émulsion; machines pour l'extraction d'huile alimentaire à partir de matières 
organiques; machines collectrices de poussière (pour le traitement chimique); cartouches à 
machines de filtrage pour le traitement chimique; cuves de réaction, à savoir pièces de machine 
pour le traitement chimique; appareils de dissolution pour le traitement chimique; filtres presses 
hydrauliques; presses à usage industriel; machines de déshydratation pour la production 
d'éthanol, d'acide acétique et d'autres substances chimiques; emboîteuses; machines 
d'embouteillage; machines à remplir les bouteilles; machines à sceller les bouteilles; machines à 
boucher les bouteilles; machines de nettoyage de bouteilles; soutireuses à boîtes; sertisseuses; 
machines à boucher les boîtes; machines à papier, nommément machines de couchage du papier, 
machines à couper le papier, machines à plier le papier, machines à dévider le papier; machines à 
fabriquer le papier; machines à fabriquer du carton ondulé; machines à fabriquer des boîtes en 
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carton; presses à imprimer; machines d'impression industrielles; presses à imprimer rotatives; 
rouleaux d'impression pour machines; machines de reliure à usage industriel; appareils d'encrage 
pour machines d'impression; dispositifs d'alimentation en papier, à savoir pièces de machine 
d'impression industrielle; cylindres d'impression; systèmes de commande pour presses à 
imprimer; machines agricoles, nommément moissonneuses-batteuses, moissonneuses, batteuses, 
cultivateurs, repiqueuses de riz; herses tractées; instruments agricoles tractés, nommément 
faucheuses; herses; atomiseurs mécaniques à usage industriel; rotoculteurs mécaniques; presses 
à fourrage; botteleuses à foin; machines pour éplucher le maïs; machines à décortiquer les grains; 
séparateurs à grains; machines à récolter le bois d'oeuvre et des produits agricoles; charrues 
agricoles; râteleuses pour gazon et foin; moissonneuses; moissonneuses-lieuses; moissonneuses-
batteuses; tamiseurs, à savoir séparateurs centrifuges; machines agricoles d'ensemencement, 
nommément semoirs; faneuses; machines de battage; botteleuses pour le foin; machines à 
désherber; tarares; motoculteurs; moissonneuses-batteuses; machines d'emballage; machines 
agricoles à transplanter; machines à peindre; pistolets à peinture; machines à mouler le plastique; 
machines de moulage par injection; machines de moulage par extrusion; machines de moulage 
par compression; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; machines de liaison de 
plaquettes; équipement de dépôt chimique en phase vapeur assisté par un plasma pour la 
fabrication de semi-conducteurs; vulcanisateurs de pneus; machines de vulcanisation de pneus et 
appareils de vulcanisation du caoutchouc; machines à former le caoutchouc; turbines à vapeur 
[non conçues pour les véhicules terrestres]; turbines à gaz non conçues pour les véhicules 
terrestres; turbines à vapeur non conçues pour les véhicules terrestres; turbines à air non conçues 
pour les véhicules terrestres; turbines hydrauliques non conçues pour les véhicules terrestres; 
moteurs pour l'aéronautique, moteurs pour bateaux, moteurs pour machinerie industrielle, moteurs-
fusées et moteurs à vapeur; moteurs à essence non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs 
diesels non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs à essence non conçus pour les 
véhicules terrestres; moteurs à réaction (non conçus pour les véhicules terrestres); moteurs 
d'avion; moteurs à vapeur; moteurs pour bateaux; moteurs pour aéroglisseurs; dispositifs 
antipollution pour moteurs; bielles pour machines et moteurs; culasses de cylindre pour moteurs; 
injecteurs pour moteurs; filtres à gaz, filtres à carburant, filtres à huile; filtres de nettoyage de l'air 
de refroidissement pour moteurs; moteurs hydrauliques; moteurs pour bateaux; moteurs d'avion et 
moteurs de bateau; chaudières de moteur à vapeur; turbocompresseurs; turbocompresseurs; 
tubes de chaudières (pièces de machine); tuyaux d'échappement pour moteurs; ventilateurs pour 
moteurs; convertisseurs catalytiques; radiateurs (de refroidissement) pour moteurs; dispositifs 
d'étanchéité pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; filtres à air aspiré pour 
turbines à gaz; pompes comme pièces de machine et de moteur; pompes centrifuges; pompes 
rotatives; pompes à vide; souffleuses électriques pour enlever les débris; compresseurs comme 
pièces de machine et de moteur; compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs centrifuges; 
souffleries pour le dépoussiérage; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de 
gaz; machines à laver; systèmes de stationnement mécaniques, nommément monte-charges 
mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; 
transmissions pour machines; transmissions pour machinerie industrielle; valves comme 
composants de machine; essieux pour machines; bagues à billes pour roulements; roulements à 
billes pour machines industrielles; paliers de roulement pour machines; paliers pour arbres de 
transmission; roulements, à savoir pièces de machine; garnitures de frein non conçues pour les 
véhicules; freins pour machines industrielles; patins de frein non conçus pour les véhicules; 
chaînes d'entraînement non conçues pour les véhicules terrestres; soupapes à clapet en 
caoutchouc; embrayages pour machinerie industrielle; accouplements de machine; vilebrequins; 
cylindres pour machines; pistons pour cylindres; roues libres non conçues pour les véhicules 
terrestres, à savoir engrenages à roue libre de moteurs de turbine à gaz pour aéronefs et 
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hélicoptères, ainsi que de moteurs diesels pour navires; ouvre-porte et ferme-porte hydrauliques 
(pièces de machine); volants de machine; ouvre-porte et ferme-porte pneumatiques (pièces de 
machine); courroies de ventilateur pour moteurs; courroies de dynamo; harnais de métier à tisser; 
boîtes de vitesses pour machinerie industrielle; boîtes d'essieu, à savoir pièces de machine; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; segments de piston; rouages (pièces de 
machine); pistons (pièces de machine ou de moteur); poulies de machine; soupapes de 
surpression; régulateurs de pression (pièces de machine); soupapes de pression (pièces de 
machine); convertisseurs hydrauliques de couple pour machines; engrenages réducteurs pour 
machinerie industrielle; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; accouplements 
d'arbres (machines); pistons pour amortisseurs de machinerie industrielle; régulateurs de régime 
pour machines et moteurs; ressorts, à savoir pièces de machine industrielle; chaînes de 
transmission pour machinerie industrielle; tondeuses à gazon (machines); appareils électriques 
pour tirer les rideaux; machines de compactage des déchets; broyeurs à déchets; démarreurs 
pour moteurs; génératrices ca (alternateurs); génératrices cc; moteurs électriques pour machines; 
machines-outils à former les métaux; mortaiseuses (pour le travail des métaux); machines à 
brocher (pour le travail des métaux); presses mécaniques (pour le travail des métaux); machines 
agricoles de coupe; machines à mouler pour le travail des métaux; machines à mouler pour la 
transformation des aliments ou des boissons; machines à mouler pour le traitement du plastique; 
machines à puddler pour le travail des métaux; machines de support pour machines-outils pour le 
travail des métaux; condenseurs à air pour le traitement chimique; échangeurs de chaleur pour 
turbines à vapeur non conçus pour les véhicules terrestres; échangeurs de chaleur (pièces de 
machine) pour le traitement chimique; systèmes de commande pour turbines non conçus pour les 
véhicules terrestres; systèmes de commande pour moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres; systèmes de commande pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; 
machines à souder électriques; machines de coupage à l'arc électrique; soudeuses à l'arc 
électrique; ferme-porte électriques; ouvre-porte électriques; machines de galvanisation.

 Classe 09
(3) Électrolyseurs; ioniseurs d'eau; ozoneurs, ozonateurs; parcomètres; panneaux mécaniques; 
panneaux routiers lumineux ou mécaniques; machines et appareils de traitement chimique; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; simulateurs de conduite et 
de commande de véhicule; instruments cosmographiques, nommément télescopes; creusets en 
métal commun et leurs alliages pour utilisation en laboratoire; appareils de laboratoire pour la 
fermentation; fours d'expérimentation pour laboratoires; mobilier conçu expressément pour les 
laboratoires; appareils et instruments pour la physique, nommément accélérateur de particules; 
alambics pour expériences de laboratoire; rétroprojecteurs, projecteurs de diapositives, 
projecteurs ACL; baromètres et compteurs pour mesurer la qualité de l'air; appareils et 
instruments optiques, nommément câbles pour la transmission de signaux optiques, récepteurs 
optiques, émetteurs, émetteurs-récepteurs, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
appareils d'inspection optique, capteurs et lecteurs optiques; altimètres; anémomètres; 
instruments azimutaux, nommément instruments pour mesurer l'angle horizontal ou la direction 
d'après un relèvement au compas; balances de précision; baromètres; instruments de contrôle de 
chaudières; densimètres; densitomètres; détecteurs, nommément détecteurs de fumée, détecteurs 
de dioxyde de carbone, détecteurs de mouvement; appareils de mesure de distances; appareils 
de diagnostic, à usage autre que médical, nommément appareils de diagnostic pour l'analyse 
d'aliments, appareils de diagnostic pour la détection d'agents pathogènes pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche, instruments d'analyse de l'eau pour la surveillance et la détection 
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de la contamination; appareils d'enregistrement de distances, nommément odomètres; 
dynamomètres; instruments d'essai des gaz; gazomètres; indicateurs de pente, nommément 
indicateurs électriques de gaz, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau d'eau; appareils de 
thermorégulation, nommément thermostats, régulateurs de température pour appareils de 
chauffage; hygromètres; indicateurs de vitesse; indicateurs de niveau d'eau; odomètres pour 
véhicules; manomètres; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément machines 
d'essai de la dureté, de la résistance et de la densité du métal, instruments de mesure de la 
résistance, instrumentation à ultrasons pour appareils d'essai de matériaux, appareils d'essai 
acoustique, appareils d'essai de vibrations; mesures, nommément systèmes de mesure au laser, 
instruments pour mesurer la gravité, instruments pour mesurer la longueur, dispositifs de mesure 
du niveau; appareils de mesure, nommément odomètres pour véhicules, manomètres, appareils 
de mesure des distances; instruments de mesure, nommément radiamètres, instruments de 
mesure, appareils de mesure astrométrique; appareils et instruments nautiques, nommément 
appareils de navigation et de repérage par GPS; instruments d'observation, nommément 
télescopes et satellites; photomètres; appareils de mesure de précision, nommément lasers de 
mesure; manomètres; appareils de mesure de la pression; rapporteurs d'angle (instruments de 
mesure); compte-tours; appareils de vérification de la vitesse pour véhicules; sulfidoseurs; 
instruments géodésiques; tachymètres; indicateurs de température; appareils d'analyse, à usage 
autre que médical, pour évaluer la performance et l'efficacité de l'équipement de centrales 
nucléaires; vacuomètres; machines de pesage; chargeurs de pile et de batterie pour appareils de 
mesure des rayonnements; boîtes de branchement, à savoir boîtes de connexion électrique; 
condensateurs; chargeurs de batterie pour batteries électriques; disjoncteurs; conjoncteurs; 
convertisseurs électriques; redresseurs de courant; limiteurs de courant; résistances électriques; 
rhéostats; piles solaires; régulateurs d'éclairage de scène; transformateurs électriques; cuves pour 
batteries; piles et batteries rechargeables; batteries électriques; boîtiers de batterie; batteries à 
haute tension; cellules photovoltaïques; batteries au lithium-ion; cellules galvaniques; 
ampèremètres; fréquencemètres; galvanomètres; voltmètres; antennes de télécommunication; 
amplificateurs, nommément amplificateurs audio, amplificateurs optiques, amplificateurs de 
puissance, amplificateurs de signaux, amplificateurs de son; coupleurs comme composant de 
matériel de traitement de données; machines de traitement de données, nommément ordinateurs; 
bobines électromagnétiques; appareils haute fréquence, nommément antennes de communication 
haute fréquence mobiles et marines; appareils d'intercommunication, nommément interphones, 
téléphones mobiles, radios bidirectionnelles; codeurs magnétiques; modems; machines de 
surveillance électriques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
instruments de navigation, nommément appareils de navigation pour bateaux et aéronefs, 
systèmes de navigation par satellite; disques optiques vierges; télécopieurs; radars; ensembles de 
radiotélégraphie; appareils de télécommande pour la commande d'activités industrielles; satellites; 
émetteurs de données; unités centrales de traitement (processeurs); circuits intégrés; cyclotrons; 
mémoires d'ordinateur; programmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur; 
logiciels enregistrés sur supports de données utilisés pour la surveillance et la commande de 
diverses installations; matériel informatique; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; 
circuits imprimés; équipement radiologique à usage industriel; lecteurs de matériel de traitement 
de données, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de disques optiques et lecteurs de cartes électroniques; appareils d'enregistrement et de 
lecture sonores; appareils cathodiques anticorrosion pour le revêtement en métal; générateurs 
électrostatiques; plaques d'accumulateurs; satellites à usage scientifique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation téléchargeables dans le domaine 
de l'instrumentation scientifique et électronique; équipement de bord pour systèmes de péage 
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électronique, à savoir lecteurs de cartes électroniques; logiciels et matériel informatique pour 
systèmes de transport intelligents (STI).

 Classe 10
(4) Dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; appareils et 
instruments médicaux, nommément machines de radiothérapie et logiciels connexes vendus 
comme un tout, appareils de radiation médicale.

 Classe 11
(5) Accumulateurs de chaleur; générateurs d'acétylène; dessiccateurs d'air, nommément 
sécheuses pour extraire la vapeur d'eau d'air comprimé, déshumidificateurs; purificateurs d'air 
industriels; compresseurs à gaz; appareils et installations de séchage, nommément appareils de 
séchage pour le traitement chimique et le travail des métaux; distillateurs pour le traitement 
chimique; tours de raffinage pour la distillation; évaporateurs de refroidissement; machines de 
lavage de gaz; torches pour l'industrie pétrolière; échangeurs de chaleur (sauf les pièces de 
machine); régénérateurs de chaleur; appareils de chauffage pour combustibles solides, liquides ou 
gazeux; machines de lavage d'huile; appareils pour la création de polymères chimiques, 
nommément appareils de séchage, récupérateurs, appareils à vapeur, appareils d'évaporation, 
appareils de distillation et échangeurs de chaleur, tous utilisés pour le traitement chimique dans le 
cadre du processus de création de polymères; installations de production de vapeur; stérilisateurs 
à usage industriel; épurateurs d'eau à usage industriel; cendriers de four ou de fourneau; 
réacteurs nucléaires; refroidisseurs de four ou de fourneau; cuiseurs; réacteurs nucléaires; fours 
industriels; machines de chargement pour appareils de chauffage; installations pour le traitement 
de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires, nommément générateurs nucléaires, 
réacteurs nucléaires et centrales électriques; fours industriels; fours solaires; accumulateurs de 
vapeur; éléments chauffants; machines d'alimentation pour chaudières de chauffage; chaudières à 
gaz; brûleurs à gaz; chaudières de chauffage; brûleurs à huile; brûleurs à essence; chauffe-eau; 
chaudières à vapeur, autres que des pièces de machine; climatiseurs pour véhicules; 
conditionneurs d'air, installations de conditionnement d'air pour machinerie industrielle; 
refroidisseurs d'air par évaporation; machines de désodorisation de l'air; filtre à air pour véhicules, 
pistons de moteur; purificateurs d'air; réchauffeurs d'air pour systèmes de pompe à chaleur; 
purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; radiateurs de chauffage central; 
installations et machines de refroidissement, nommément unités de réfrigération pour rails et 
remorques; congélateurs; refroidisseurs pour la préparation et le stockage commerciaux 
d'aliments, refroidisseurs de traitement qui fournissent des liquides à température contrôlée à 
diverses applications dans les marchés des analyses, des semi-conducteurs, du laser, du 
plastique et de l'emballage; dégivreurs pour véhicules; machines de désodorisation, à usage autre 
que personnel; installations de refroidissement pour boissons; réfrigérateurs; filtres de 
climatisation; ventilateurs pour climatiseurs; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de 
chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux; appareils de chauffage électriques, 
nommément pompes à chaleur, surchauffeurs pour centrales électriques, unité de chauffage 
électrique pour goujons situés dans un boîtier de turbine à vapeur, boîtiers de turbine à gaz, 
chaudières pour installations de chauffage et régulateurs de pression pour installations de 
chauffage au gaz et à l'eau; unités de chauffage commerciales et résidentielles; installations pour 
le chauffage à eau chaude; radiateurs électriques; pompes à chaleur; humidificateurs pour 
radiateurs de chauffage central; machines d'ionisation pour le traitement de l'air; capteurs solaires; 
installations de ventilation et de climatisation pour véhicules; machines à refroidir les boissons; 
installations de purification des eaux d'égout; incinérateurs; installations d'épuration d'eau; usines 
de dessalement; filtres pour l'eau potable; machines d'adoucissement de l'eau; machines 
d'épuration de l'eau; installations d'alimentation en eau, nommément usines de distribution d'eau, 
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usines de désulfuration pour l'élimination du soufre du charbon ou de gaz de carneau; usines de 
désulfuration; usines de dénitrification pour la réduction ou l'élimination de l'azote; appareils de 
prise d'eau pour centrales électriques, installations de traitement de l'eau, systèmes de 
dessalement de l'eau de mer; matériel de récupération de CO2, présent dans le gaz de carneau 
de machines à combustion, nommément chaudières, turbines à gaz et appareils de chauffage; 
tuyaux de chaudière (tubes) pour installations de chauffage; chaudières, autres que des pièces de 
machine, nommément chaudières pour installations de chauffage, chaudières industrielles.

 Classe 12
(6) Hélicoptères; tracteurs agricoles; transporteurs aériens; accouplements pour véhicules 
terrestres; moteurs à traction; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, nommément systèmes 
magnétiques de propulsion et de lévitation pour voitures automobiles à moteur linéaire, turbines 
pour véhicules terrestres; turbines pour véhicules terrestres; chaînes d'automobile; portées 
d'arbre; essieux pour véhicules; garnitures de frein pour véhicules; segments de frein pour 
véhicules; patins de frein pour véhicules; freins pour véhicules; tampons de choc pour le matériel 
ferroviaire roulant; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres, 
autres que les pièces de moteur; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; engrenages pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour 
véhicules; barres de torsion pour véhicules; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; 
ressorts amortisseurs pour véhicules; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; arbres de 
transmission pour véhicules terrestres; barges; traversiers; coques de navire; hélices pour navires; 
navires; navires à passagers, navires de charge; pétroliers; boîtiers de direction pour navires; 
aéroglisseurs; châssis de véhicule; appareils et machines aéronautiques, nommément aéronefs et 
pièces constituantes connexes; avions; aéronefs; dirigeables; bogies pour wagons; véhicules 
tractés par câble; caissons (véhicules); wagons de chemin de fer; embrayages pour véhicules 
terrestres; bétonnières; véhicules automobiles électriques; chariots élévateurs à fourche; 
funiculaires; chaloupes; locomotives; véhicules de transport avec entrepôt réfrigéré; véhicules 
terrestres, bateaux et aéronefs commandés à distance, autres que des jouets, pour le transport; 
matériel roulant pour chemins de fer; hélices; hélices pour bateaux; charpentes en bois pour 
navires; véhicules spatiaux; tramways; véhicules pour installations de transport par câble; 
véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
véhicules terrestres, automobiles, camions, aéronefs, trains, bateaux, navires; camions à benne 
articulés; véhicules ferroviaires légers, nommément véhicules de transport par tramway et par 
tram; trottoirs mécaniques; véhicules ferroviaires à moteur linéaire; fusées pour le lancement 
d'astronefs ou de satellites artificiels pour les intérêts publics, la recherche scientifique et d'autres 
usages commerciaux (nommément l'observation, la communication, la diffusion), pour le transfert 
de fret, de marchandises et de personnel sur la station spatiale, pour le lancement d'un 
programme d'exploration mondial, lunaire et planétaire. .

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique des 
produits et des services de tiers; renseignements commerciaux ayant trait à des machines et des 
appareils électriques; gestion informatisée de fichiers; présentation de produits sur des médias, à 
des fins de vente au détail, nommément services ayant trait à la présentation de produits au public.

Classe 37
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(2) Entretien et réparation d'avions; construction navale; entretien et réparation de navires; 
entretien et réparation de chariots élévateurs à fourche; entretien et réparation de véhicules; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation et réparation 
d'appareils électriques; installation et réparation d'équipement de congélation; installation et 
réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
entretien et réparation de transporteurs; entretien et réparation de grues; installation, entretien et 
réparation de pompes comme pièces de machine et de moteur; entretien et réparation de presses 
à imprimer; installation, entretien et réparation de turbines à gaz; entretien et réparation de 
moteurs diesels; installation, entretien et réparation de turbines à vapeur; entretien et réparation 
de moteurs à gaz; installation, entretien et réparation de turbines hydrauliques; entretien et 
réparation de turbocompresseurs; entretien et réparation de compresseurs; installation, entretien 
et réparation de chaudières; installation, entretien et réparation de souffleuses; entretien et 
réparation de machines de radiothérapie; entretien et réparation de niveleuses; entretien et 
réparation de machines pour le travail des métaux; entretien et réparation de centres d'usinage; 
entretien et réparation de machines de fabrication de carton ondulé; entretien et réparation de 
moteurs à essence; entretien et réparation de moteurs à réaction; entretien et réparation 
d'emboîteuses; entretien et réparation de machines d'embouteillage; entretien et réparation de 
machines agricoles; entretien et réparation de vulcanisateurs de pneus; entretien et réparation de 
machines pour la fabrication de semi-conducteurs; entretien et réparation de machines 
d'emballage; entretien et réparation de machines à mouler le plastique; entretien et réparation de 
machines de moulage par injection; installation d'usines de traitement chimique; réparation et 
entretien d'usines de traitement chimique; installation de centrales nucléaires; réparation et 
entretien de centrales nucléaires; installation d'usines de dessalement; réparation et entretien 
d'usines de dessalement de l'eau de mer; installation d'usines de fabrication de fer et d'acier; 
réparation et entretien d'usines de fabrication de fer et d'acier; installation et entretien de centrales 
solaires; installation de centrales géothermiques; installation de matériel de récupération de CO2 
présent dans le gaz de carneau émis par des appareils de combustion, comme des chaudières, 
des turbines à gaz et des appareils de chauffage; services de consultation, de conseil et 
d'information; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; supervision 
de la construction de bâtiments; exploitation et entretien d'équipement de construction; 
surveillance du fonctionnement de l'équipement de construction par accès à distance.

Classe 39
(3) Lancement de satellites pour des tiers; transport de passagers par voie aérienne, ferroviaire et 
maritime; consultation ayant trait au voyage, au transport et à l'entreposage; services d'information 
et de conseil ayant trait à la distribution d'énergie; services de consultation ayant trait au transport 
et à l'entreposage de gaz, d'huile et de produits chimiques.

Classe 42
(4) Architecture; consultation en architecture; étalonnage d'équipement électronique; génie 
mécanique, génie chimique, génie nucléaire, génie sanitaire, services de dessin en génie civil; 
services de programmation informatique; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; dessin de construction; levé marin, aérien et terrestre; 
recherches géologiques; dessin industriel; recherche en mécanique; recherche en construction de 
bâtiments et en urbanisme; essai et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai et 
recherche en génie civil; essai, inspection et recherche dans les domaines de l'agriculture, de 
l'élevage de bétail et de la pêche; essai et recherche ayant trait à des machines; essai, inspection 
et recherche ayant trait à ce qui suit : produits pharmaceutiques, cosmétiques et produits 
alimentaires; turbines à gaz, turbines à vapeur, génératrices, moteurs, chaudières, machines et 
instruments à travailler les métaux, machines et instruments de construction, appareils et 



  1,770,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 244

instruments de manutention, machines et instruments d'exploitation minière, automobiles, 
aéronefs, navires et bateaux, machines et instruments de mesure, satellites artificiels, robots, 
chauffe-eau, systèmes et instruments de climatisation, machines de réfrigération, installations 
d'évacuation des eaux usées, machines de traitement de matériaux; essai, inspection et recherche 
ayant trait aux produits chimiques industriels utilisés pour les produits pharmaceutiques, les 
cosmétiques et les produits alimentaires; essai, inspection et recherche ayant trait aux matériaux 
utilisés pour les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les produits alimentaires; 
consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique; consultation ayant trait à la conception, à 
la programmation et à la maintenance de logiciels; services de consultation dans le domaine de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels; consultation relativement au matériel informatique et aux logiciels pour la 
connexion à des réseaux informatiques, ainsi que la gestion, l'exploitation et l'utilisation de 
réseaux informatiques; consultation technique dans le domaine de la détection de la pollution; 
services de consultation concernant la performance et les méthodes de fonctionnement 
d'ordinateurs, de véhicules automobiles et de machines industrielles qui requièrent de l'expertise, 
des compétences ou beaucoup d'expérience pour les utiliser dans un domaine d'utilisation 
particulier; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; services de 
consultation ayant trait à la recherche dans le domaine de la protection de l'environnement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,905  Date de production 2016-03-04
 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

VéILMENT
Produits

 Classe 03
(1) Produits aromatiques à usage domestique, nommément assainisseurs d'air et parfums 
d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; produits aromatiques à diffuser; cosmétiques; 
laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; shampooings; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; vernis à 
ongles; dissolvant à vernis à ongles; masques de beauté à usage cosmétique pour le corps, le 
visage et les mains, nommément masques de beauté; savons de soins esthétiques pour le corps; 
crèmes de massage pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels 
douche; huiles de massage; crèmes nourrissantes de soins de la peau; vernis à ongles; 
dissolvants; poudres de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions 
capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la 
peau; nettoyants pour le corps; ombres à paupières; rouges à lèvres.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies aromatiques; bougies parfumées; bougies odorantes; bougies parfumées 
pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Désodorisants ménagers; produits de désodorisation de l'air; désodorisants pour vêtements et 
tissus; désodorisants à chaussures; désodorisants pour pièces; désodorisants pour 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=1770905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,146  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SledMill Inc., 400-240 Rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

SLEDMILL
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, 
shorts.

 Classe 28
(2) Machines d'exercice et d'entraînement physique, nommément tapis roulants et machines 
d'entraînement musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 23 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771146&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,894  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bipinchandra Jayantilal Patel, 25 Starry Cres., 
Scarborough, ONTARIO M1X 2B6

MARQUE DE COMMERCE

PANCHVATI SUPERMARKET
SERVICES
Services d'épicerie au détail et en gros; supermarchés; exploitation d'épiceries; services de conseil 
en gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'un site Web dans le domaine des 
services d'épicerie au détail et en gros.

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=1771894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,930  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wintercroft Design Ltd, 46 Bosvean Gardens, 
Paynters Lane, Redruth Cornwall TR16 4DH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTERCROFT
Produits
(1) Logiciels et applications pour téléphones mobiles pour le magasinage en ligne de bijoux, 
d'affiches, de vêtements et de gabarits de masques en papier; logiciels et applications pour 
téléphones mobiles donnant accès à des gabarits téléchargeables de vêtements et de masques 
en papier ainsi qu'à des images téléchargeables de gabarits de masques en papier.

(2) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied, lampes électriques, lampes de 
table, lampes de plafond, lampes murales, lampes d'extérieur, lampes à pince; pieds de lampe; 
abat-jour; abat-jour pour lampes.

(3) Bijoux, nommément pendentifs, bagues, colliers, médaillons, bracelets, boutons de manchette, 
bracelets-joncs, bracelets-manchettes, brassards, broches, breloques, épinglettes décoratives 
pour utilisation sur un chapeau, épingles de revers, bracelets de cheville, chaînes, fils de métal 
précieux, boucles d'oreilles et coffrets à bijoux.

(4) Articles en papier et en carton, nommément masques, reproductions graphiques, décorations 
de fête en papier, caricatures, décorations en papier jetables, décalcomanies 3D pour utilisation 
sur toute surface, autocollants [articles de papeterie], papier et carton d'emballage, formes en 
papier prédécoupées, objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes 
d'architecte, figurines en papier, papier-cache; affiches, imprimés, nommément reproductions 
artistiques et reproductions graphiques.

(5) Gabarits de dessin, gabarits pour masques en papier, gabarits pour masques en papier, à 
savoir livres, gabarits de masque.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts pour hommes, tee-shirts à imprimé de masque, tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, chemises sport, chemises sport à manches 
courtes, chemises de sport, chemises de nuit, chandails à col, hauts de sport, tee-shirts, tee-shirts 
à encolure ronde, tee-shirts à encolure en V, chemisiers pour femmes, chemisiers pour femmes à 
manches courtes, chemisiers pour femmes à manches longues, chemisiers pour femmes à 
encolure ronde, chemisiers pour femmes à encolure en V, chemisiers pour femmes à imprimé de 
masque; chaussures; couvre-chefs, nommément casques de sport, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas, bandeaux; doublures de vêtements (prêt-à-porter).

(7) Masques (de théâtre); masques, en l'occurrence articles de jeu; masques en papier; masques 
en papier (artisanat); masques de carnaval; masques jouets; masques [articles de jeu]; masques 
d'Halloween; masques de mascarade; masques, à savoir décorations de fête.
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(8) Planches de surf.

SERVICES
Vente au détail en ligne de ce qui suit : logiciels, bijoux, vêtements, chaussures, couvre-chefs, 
nommément casques, chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux, affiches, gabarits de 
masque en papier, reproductions artistiques, articles de papeterie, masques jouets, masques 
[articles de jeu], jouets, décorations, lampes, abat-jour, articles de cuisine, ustensiles de table, 
planches de surf; services de vente au détail et en gros de ce qui suit : logiciels, bijoux, vêtements, 
chaussures, couvre-chefs, nommément casques de sport, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas, bandeaux, affiches, gabarits de masque en papier, reproductions artistiques, articles de 
papeterie, masques jouets, masques [articles de jeu], jouets, décorations, nommément lampes, 
abat-jour, articles de cuisine, ustensiles de table, planches de surf; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de l'établissement et de l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1), (4), (5), (7) et en liaison avec les services; 31 août 2015 en liaison avec les produits (6); 30 
septembre 2015 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 
septembre 2015, demande no: 014550214 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (8)



  1,772,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 250

  N  de la demandeo 1,772,280  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRUKER UK LIMITED, Banner Lane, 
Coventry, CV4 9GH, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBAPLEX
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs chimiques de diagnostic pour la recherche médico-scientifique; réactifs chimiques 
pour les tests diagnostiques pour détecter la résistance aux antibiotiques lors du traitement des 
maladies infectieuses chez les humains; préparations médicales de diagnostic pour la recherche 
scientifique; trousses de réactifs de diagnostic pour déterminer les causes de maladies 
infectieuses chez les humains; préparations de réactifs chimiques de diagnostic pour l'analyse en 
temps réel de l'ADN extrait de microbes pouvant transporter des gènes de résistance aux 
substances antimicrobiennes; produits chimiques et réactifs chimiques à usage industriel, 
scientifique ou pour la recherche, nommément solutions et préparations chimiques, à savoir 
réactifs prémélangés pour la science et la recherche en rapport avec la détermination des 
multiples causes de maladies infectieuses chez les humains; mélanges de réactifs chimiques sous 
forme de trousse, à usage autre que médical ou vétérinaire, pour la spectroscopie Raman, la 
diffusion Raman exaltée de surface (DRES) et la diffusion Raman de résonance exaltée de 
surface.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic médical.

 Classe 10
(3) Trousses de test à usage médical, nommément trousses de diagnostic constituées 
principalement de produits chimiques et de réactifs chimiques pour la spectroscopie Raman, la 
diffusion Raman exaltée de surface (DRES) et la diffusion Raman de résonance exaltée de 
surface; trousses de diagnostic pour la détection de multiples agents causant des maladies 
humaines et de biomarqueurs de maladies humaines; appareils d'analyse pour le diagnostic in 
vitro comprenant des réactifs chimiques et biochimiques pour la détection de causes de maladies 
infectieuses chez les humains; appareils d'analyse pour le diagnostic in vitro comprenant des 
réactifs chimiques pour la détection de causes de maladies infectieuses chez les humains, conçus 
expressément pour un usage médical.

SERVICES

Classe 42
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Services scientifiques et technologiques, nommément configuration d'appareils d'analyse et de 
traitement d'échantillons ainsi que diagnostic de défaillances d'appareils d'analyse et de traitement 
d'échantillons pour utilisation avec des préparations de réactifs chimiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 septembre 2015, demande no: 014564413 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 1,772,611  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT'S SKIN CO., LTD., 634, Eonju-ro, Gangnam-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINICAL SKIN SOLUTION IT'S SKIN

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques, services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, services de magasin de vente en gros de trousses de cosmétiques, services de 
magasin de vente au détail de trousses de cosmétiques, services de magasin de vente en gros 
dans le domaine des cosmétiques pour le bain, services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des cosmétiques pour le bain, services de magasin de vente en gros dans le domaine 
des trousses de cosmétiques portatives (garnies), services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des trousses de cosmétiques portatives (garnies), promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié dans le domaine de la beauté.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,772,612  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT'S SKIN CO., LTD., 634, Eonju-ro, Gangnam-
gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT'S SKIN

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros de cosmétiques, services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, services de magasin de vente en gros de trousses de cosmétiques, services de 
magasin de vente au détail de trousses de cosmétiques, services de magasin de vente en gros 
dans le domaine des cosmétiques pour le bain, services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des cosmétiques pour le bain, services de magasin de vente en gros dans le domaine 
des trousses de cosmétiques portatives (garnies), services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des trousses de cosmétiques portatives (garnies), promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié dans le domaine de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,774,125  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROWNHILL PACKAGING LTD., 8905 
Goreway Drive, Brampton, ONTARIO L6T 0B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC P C

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Boîtes en carton ondulé; contenants d'emballage, nommément contenants d'emballage en carton; 
contenants d'expédition, nommément contenants d'expédition en carton; contenants et encarts 
coupés en carton pour l'emballage; boîtes en carton enduites et plastifiées; présentoirs et matériel 
promotionnel, nommément dépliants et affiches publicitaires; boîtes en carton isolées; boîtes, 
séparateurs et encarts fabriqués sur mesure; enveloppes postales, y compris enveloppes à bulles 
en papier kraft, enveloppes à bulles en polyéthylène, enveloppes matelassées, enveloppes de 
messagerie et enveloppes en carton; mousse d'emballage; matelassage à bulles en plastique; 
matériaux de remplissage, nommément carton pour remplir les interstices des emballages; 
pellicule rétrécissable élastique pour l'emballage; ruban d'emballage; trousses de premiers soins.

SERVICES
Conception d'emballages; découpage de mousses et de matériel d'emballage et de protection 
plastifié; moulage de moussage in situ; collage sur mesure d'emballages; création d'emballages; 
assemblage d'emballages; création de bulles et de mousses de dimensions et de configurations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774125&extension=00


  1,774,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 256

diverses; entreposage, expédition, ou distribution de stocks, nommément de marchandises de 
tiers; conception et assemblage de présentoirs de point de vente; emballages par rétraction; mise 
sous bandes d'emballages; emballages en polyéthylène; application d'étiquettes; impression par 
flexographie et lithographie; fourniture, installation et entretien de systèmes d'emballage; offre, 
nommément vente au détail de, matériaux de remplissage, de mousse d'emballage, de 
matelassage à bulles en plastique, ou de pellicule rétrécissable élastique; offre, nommément vente 
au détail, d'enveloppes postales, y compris d'enveloppes à bulles en papier kraft, d'enveloppes à 
bulles en polyéthylène, d'enveloppes matelassées, d'enveloppes de messagerie ou d'enveloppes 
en carton; offre, nommément vente au détail, de ruban d'emballage; offre, nommément vente au 
détail, de matériel de matelassage, de fardage, ou d'emballage en plastique et en papier façonné; 
emballage de marchandises; emballages promotionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,613  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VARICK GALLERY
Produits

 Classe 11
(1) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à 
halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; 
lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(2) Horloges murales.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs 
et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de 
pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de 
lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de 
nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir support central de divertissement à domicile personnalisable tout-en-un constitué de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier 
de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes 
pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, 
chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de 
cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, 
dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; portemanteaux.

 Classe 21
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(5) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; corbeilles à fleurs; corbeilles à papier; bols; objets d'art en verre et en 
porcelaine; plateaux de service.

 Classe 24
(6) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et 
jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(7) Tapis et carpettes, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/769492 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,130,526 en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juillet 2017 sous le No. 5,251,728 en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,774,621  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfair LLC, 4 Copley Place, Floor 7, Boston, 
MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLTON HOME
Produits

 Classe 11
(1) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes à gaz, lampes à 
halogène, lampes fluorescentes, lampes infrarouges, lampes à incandescence; lampes sur pied; 
lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(2) Horloges murales.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément armoires à bijoux, armoires de rangement multimédia, coffres décoratifs 
et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, 
buffets, bancs, nommément bancs de piano, bancs de rangement, ottomanes, bancs avec 
rangement pour chaussures, bancs de vestibule, bancs d'extérieur, tabourets de bar, tables de 
pub et de bar, cadres de lit, mobilier de chambre à coucher constitué de mobilier de chambre, de 
lits, de lits superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de 
nuit, ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, buffets, meubles audio-vidéo, nommément appareil de divertissement interactif, à 
savoir support central de divertissement à domicile personnalisable tout-en-un constitué de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission et la reproduction de sons et d'images, 
d'un mini-PC et d'un lecteur multimédia numérique, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier 
de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes 
pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, 
chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils 
inclinables, canapés modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de 
cuisine et chariots de cuisine mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, 
dessertes; cadres pour photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en cire, en 
plâtre et en plastique; portemanteaux.

 Classe 21
(5) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, corbeilles à pain; bols; objets d'art en verre et en porcelaine; plateaux de service.
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 Classe 24
(6) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers, édredons, couvertures et 
jetés, couvre-lits, couettes; tentures; rideaux.

 Classe 27
(7) Tapis et carpettes, nommément paillassons, tapis de baignoire, tapis de yoga, tapis personnels 
pour s'asseoir et tapis d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86
/769471 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 
sous le No. 5,130,516 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
25 juillet 2017 sous le No. 5,251,727 en liaison avec les produits (5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,774,754  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R-Biopharm AG, An der neuen Bergstrasse 17, 
64297 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDASCREEN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques d'analyse en laboratoire et à usage scientifique, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, notamment pour l'analyse de l'environnement, nommément pour l'analyse de la 
contamination de l'air, de l'eau et des sols ainsi que pour l'analyse des aliments et des produits 
alimentaires; nécessaires, ensembles et trousses d'analyse chimique pour les recherches 
biochimiques et immunologiques pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche, à usage 
autre que médical ou vétérinaire, notamment pour l'analyse de l'environnement, nommément pour 
l'analyse de la contamination de l'air, de l'eau et des sols ainsi que pour l'analyse des aliments et 
des produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical, nommément réactifs, nécessaires, 
ensembles et trousses d'analyse pour le diagnostic d'allergies, la détection de maladies 
infectieuses, la détection d'antigènes, le diagnostic moléculaire, la gastroentérologie et la 
pharmacovigilance thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
11 septembre 1989 sous le No. 1145993 en liaison avec les produits (1); ALLEMAGNE le 23 mars 
2000 sous le No. 39913876 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=1774754&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,230  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Caribbean Flour Mills Limited, Campden 
Park Industrial Estate, P.O. Box 612, 
Kingstown, ST. VINCENT AND THE 
GRENADINES

Représentant pour signification
8239070 CANADA LIMITED (CAPP GLOBAL 
INC)
21 BRAND COURT, AJAX, ONTARIO, L1Z1E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JU-C

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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).
- 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 du terme « Ju-C » en police cursive, avec des accents de blanc et une fine bordure 
blanche. Le dessin d'une vague jaune en forme d'arc avec des bulles jaune clair entoure par 
derrière les lettres « Ju ». Le dessin d'une vague orange en forme d'arc avec des bulles orange 
clair entoure la lettre « C ». L'arrière-plan blanc fait partie de la marque.

Produits

 Classe 01

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775230&extension=00
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(1) Eau distillée.

 Classe 32
(2) Boissons gazéifiées; boissons à base de cola; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; sodas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,775,231  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlyTech, Inc., 134, Chudoji-minamimachi, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6008813, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLYTECH, INC.

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la synthèse de 
peptides et de protéines, peptides et protéines synthétiques à usage pharmaceutique, composés à 
base de sucre à usage médical, composés à base de sucre pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, produits biopharmaceutiques, nommément préparations pour laboratoires pour 
l'ingénierie et la culture bactérienne et cellulaire et pour la production de protéines, produits 
chimiques à usage scientifique, nommément produits pour la préparation, l'ingénierie, 
l'entreposage ou l'analyse de protéines, de peptides, de protéines et de peptides ingéniérisés et 
de réactifs chimiques et biologiques, à savoir de réactifs pour la production de protéines; peptides 
glycosylés à usage médicinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: JAPON 06 octobre 2015, demande no: 2015-096381 en liaison avec le même genre 
de produits
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  N  de la demandeo 1,775,239  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlyTech, Inc., 134, Chudoji-minamimachi, 
Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 6008813, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLYTECH, INC.

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

Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la synthèse de 
peptides et de protéines, peptides et protéines synthétiques à usage pharmaceutique, composés à 
base de sucre à usage médical, composés à base de sucre pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, produits biopharmaceutiques, nommément préparations pour laboratoires pour 
l'ingénierie et la culture bactérienne et cellulaire et pour la production de protéines, produits 
chimiques à usage scientifique, nommément produits pour la préparation, l'ingénierie, 
l'entreposage ou l'analyse de protéines, de peptides, de protéines et de peptides ingéniérisés et 
de réactifs chimiques et biologiques, à savoir de réactifs pour la production de protéines; peptides 
glycosylés à usage médicinal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: JAPON 06 octobre 2015, demande no: 2015-096380 en liaison avec le même genre 
de produits
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  N  de la demandeo 1,775,448  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavaho, LLC, 615 East Brian Street Suite D, 
Tea, SD 57064, 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

MYRACEPASS
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers et marketing direct des produits et des services 
de tiers.

(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de messagerie numérique et de 
messagerie texte avec ou sans fil pour utilisation concernant les coureurs automobiles, les pistes 
de course et les championnats, et par les amateurs de course.

(3) Services de billetterie en ligne pour évènements sportifs et de divertissement; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations, nommément organisation et gestion d'un réseau de sites Web intégré pour la 
diffusion d'information relativement aux coureurs automobiles, aux pistes de course, aux 
championnats, à l'intention des amateurs de course et de diverses entreprises.

(4) Services de gestion intégrée de contenu et d'événements pour l'industrie des courses, 
nommément offre d'accès à un système informatique proposant une technologie qui permet aux 
coureurs automobiles et aux responsables de pistes de course et de championnats de gérer des 
courses, des coureurs automobiles, et des résultats, de gérer et de publier du contenu informatif et 
promotionnel sur les coureurs, les pistes de course et les championnats, de communiquer les 
résultats (entre eux, aux amateurs et à des tiers); offre d'un système informatique de gestion de 
courses, nommément offre d'un site Web interactif présentant de l'information sur les coureurs, les 
pistes de course et les championnats; conception et développement de sites Web pour des tiers; 
conception, élaboration et publication de contenu de médias sociaux pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 septembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande 
no: 86/783,008 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. 5106265 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,960  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watersheds Canada, 40 Sunset Blvd., Suite 
115, Perth, ONTARIO K7H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WATERSHEDS CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

Produits
Matériel éducatif en version imprimée et électronique, nommément rapports, lettres, dépliants, 
livrets, vidéos d'information sur la conservation et la gestion des rivières, des lacs et des bassins 
hydrographiques, affiches, feuillets d'information, brochures, guides d'activités, guides de 
programme, magazines; matériel promotionnel, nommément affiches, présentoirs, enseignes, 
signets, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses, anneaux porte-clés, anneaux porte-clés pour 
plaisanciers, pagaies, canots, chaises, glacières, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, 
contenants pour plantes, enveloppes de semences, abris pour oiseaux, canards, chauve-souris et 
papillons, outils de jardinage, autocollants, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, vestes, gilets de sauvetage; 
matériel de collecte de fonds, nommément documentation imprimée, étiquettes d'adresse, 
enveloppes, papier à en-tête, cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, blocs-notes; outils 
de terrain, nommément planchettes à pince, fourre-tout, crayons, stylos, filets.

SERVICES
Mise en valeur des habitats riverains; programmes éducatifs et scientifiques de promotion de la 
santé des lacs, des rivières et des affluents par la sensibilisation, l'information, l'éducation et la 
participation à des actions et à des programmes de conservation; sensibilisation aux enjeux 
environnementaux; offre d'information et de formation à des tiers à l'aide de bulletins d'information, 
de conférences, de séminaires, de séances de formation, de discours et de séances de tutorat sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775960&extension=00
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l'importance des plans d'eau canadiens et sur la façon de les protéger; planification liée aux lacs, 
nommément collecte d'information scientifique sur la santé des lacs et des rivières partout au 
Canada; mise en oeuvre de projets de restauration de l'habitat du poisson et formation sur la 
réalisation de travaux de restauration des lacs et des rivières du Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,667  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD DOYLE, 37161 Rd 42N P.O. Box 
Grp 40 Box 33 RR2, Ste. Anne, MANITOBA 
R5H 1R2

MARQUE DE COMMERCE

HR Performance Focus
SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation et de conseil aux petites et moyennes entreprises pour leur 
permettre d'avoir de meilleures relations hiérarchiques avec leurs employés.

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=1776667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,002  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXES DONE SMARTER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse fiscale, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation de 
déclarations fiscales; logiciels pour la production de déclarations fiscales, de rapports fiscaux et de 
documents fiscaux; logiciels pour le traitement de paiements fiscaux; logiciels pour l'organisation, 
le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels pour le suivi de dons de bienfaisance 
ainsi que pour le calcul de déductions pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande 
de produits et de services; logiciels permettant aux clients de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; logiciels 
pour le remplissage préalable de formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales provenant de 
comptes en ligne; logiciels pour l'importation de données à partir de documents fiscaux.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse fiscale, la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de déclarations fiscales, de 
rapports fiscaux et de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de traitement de paiements fiscaux; logiciels pour l'organisation, le suivi et la 
déclaration de dépenses déductibles; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que le calcul de déductions d'impôt 
pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de déposer 
directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements 
financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
remplissage préalable de formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales provenant de comptes 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation 
de données à partir de documents fiscaux. ; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de 
créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, 
des données, des images, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de 
la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de 
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déclarations fiscales; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de 
services en ligne par téléphone, clavardage, courriel et d'autres moyens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,109  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T-Mobile USA, Inc., (Delaware corporation), 
12920 S.E. 38th Street, Bellevue, WA 98006, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

MUSIC FREEDOM
SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication cellulaire, nommément transmission de musique par des 
fournisseurs tiers de musique diffusée en continu sur des réseaux de télécommunication 
cellulaires et par Internet, de même que services de diffusion en continu, nommément de 
transmission de contenu audio par des fournisseurs tiers de musique diffusée en continu, tous les 
services susmentionnés sont fournis uniquement relativement aux forfaits cellulaires dont les 
données utilisées pour la diffusion de musique en continu ne sont pas déduites des données 
offertes dans le forfait cellulaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,971,353 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=1777109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,248  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonia TARABAY, 116-150 Chippewa Rd, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 6A2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONIA SELLS SHERWOOD PARK HOMES!

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cuirs, fourrures, peaux
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Sonia 
Sells » sont rouges, les mots « Sherwood Park Homes! » sont noirs, et le coeur à motif de léopard 
est noir, brun clair et brun foncé.

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,777,561  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOPREF INDUSTRIES INC., 6714 
Whittier Avenue - Suite 200, McLean, VA 
22101, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOPREF
Produits

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques nommément, asphalte, poix et bitume, verre de 
construction, verre isolant (construction), béton, ciment, vitraux, bois de construction, bois 
façonnés; tuyaux rigides non métalliques pour la construction nommément, tuyaux en béton, 
tuyaux en grés, tuyaux en ciment; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non 
métalliques nommément, cloisons mobiles en béton, en ciment, élément préfabriqués de tunnel en 
béton, en ciment; constructions non métalliques nommément, tunnels en bétons et en ciment; 
verre de construction; verre isolant (construction); béton; ciment; vitraux; bois de construction; bois 
façonnés; éléments de construction en béton nommément, poutres de structure en béton, 
panneaux en béton, dalles en béton, murs en béton pour la construction, panneaux en béton, 
poteaux en béton, blocs en béton, voussoirs en bétons, éléments de tunnels en béton; armatures 
non métalliques pour le béton, coffrages non métalliques pour la construction, le bâtiment, et les 
ouvrages de travaux publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2004 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,777,562  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judy B. Swartz, 705 Huntley Drive, West 
Hollywood, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

GRATITUDE ATTITUDE
Produits
(1) Produits de parfumerie, parfums, maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, lotion pour le 
corps, produit pour le corps en atomiseur, désincrustant pour le corps, vernis à ongles, bain 
moussant, sels de bain à usage autre que médical, huiles pour le corps, savons, nommément 
savon pour le corps, savon de bain, savon de beauté, désinfectants pour les mains, traitements 
faciaux, crèmes pour le corps, huiles pour l'aromathérapie, savons avec louffas, shampooings et 
revitalisants, parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices.

(2) Bijoux; bijoux de fantaisie; colliers, bracelets, montres.

(3) Images artistiques encadrées, articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, cartes de souhaits, emballage-cadeau, sacs-cadeaux, boucles, carnets, calendriers, 
agendas; papier, carton; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; dessus de table, nommément dessous-de-
plat en papier.

(4) Sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, bagages, chariots à bagages, sacs à cosmétiques 
vendus vides; malles et bagages; parapluies et parasols.

(5) Parapluies, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie.

(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger; literie pour animaux de compagnie, nommément lits pour animaux de compagnie.

(7) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu, débarbouillettes; couvertures de 
lit, draps, couvre-lits, oreillers, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couettes, édredons; tissus, 
nommément tissus pour faire des vêtements; couvre-lits; dessus de table, nommément nappes et 
napperons en tissu; literie pour animaux de compagnie, nommément couvertures.

(8) Sous-vêtements, lingerie, robes, jupes, hauts, nommément hauts à capuchon, corsages bain-
de-soleil, hauts d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, chemises; pantalons, shorts, peignoirs, 
chandails, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements imperméables, leggings, vêtements 
de yoga, chaussettes, vestes, cache-maillots, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, capes, ponchos, vestes, manteaux, gilets, combinaisons-pantalons, collants, jeans, 
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chapeaux, bandeaux, serre-poignets, ceintures, foulards, gants, chaussures; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
bandeaux.

(9) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes imperméables et chaussures de tennis.

(10) Ornements pour cheveux, chouchous et accessoires pour cheveux.

SERVICES
Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : cosmétiques, parfums et produits de soins de 
la peau, bijoux, vêtements, literie, articles de papeterie; gestion des affaires; administration des 
affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 
86854569 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (7), (8) 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 1,777,630  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, 71254 Ditzingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TruPrint
Produits
Imprimantes laser 3D, lasers pour la fabrication additive, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, et applications pour téléphones mobiles pour la télécommande, le diagnostic et 
l'entretien de tous les produits susmentionnés; machines-outils, nommément machines pour la 
fusion de métal par laser et machines pour le frittage au laser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 novembre 2015, demande no: 30 2015 107 596 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mars 2016 sous le No. 30 2015 107 596 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=1777630&extension=00


  1,777,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 278

  N  de la demandeo 1,777,666  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JERRY FERRER CASSE-CROÛTE DU 
TERROIR PAR EUROPEA INC., 2500-1000 
Rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, 
QUÉBEC H3B 0A2

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JERRY FERRER CASSE-CROÛTE DU TERROIR PAR EUROPEA

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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lys
- Fleur de lys (Québec)

Produits

 Classe 29
(1) Plats préparés surgelés ou repas sous vide, constitués principalement de viande, de poisson 
ou de volaille produits de boucheries, nommément viandes et volailles; produits de charcuteries 
nommément, saucissons et viandes froides; fromages; crèmes glacées.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie nommément, pains; produits de pâtisseries nommément, gâteaux, 
muffins, viennoiseries, croissants, chaussons, brioches, biscuits, tartes et desserts; sauces pour 
viandes, volailles et poissons; vinaigrettes
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 Classe 32
(3) Bières; boissons non-alcoolisées nommément, racinette et crème soda

 Classe 33
(4) Vins

SERVICES

Classe 35
(1) Services de boulangerie, pâtisseries et de vente au détail

Classe 43
(2) Services de restaurant et café-bistrot; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter; services de traiteurs; services de camions-restaurant, comptoirs de 
restauration rapide et boutiques éphémères événementielles (pop-up stores), nommément, points 
de vente dont l'existence est de courte durée

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,777,975  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL ORGANICS, INC., 548 Broadhollow 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

NATURES PLUS
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément vitamines, protéines, minéraux, herbes et formules de 
vitamines du complexe b; suppléments alimentaires, nommément acides gras non saturés; 
formules enzymatiques; préparations d'acides aminés; suppléments alimentaires sous forme de 
comprimés, de capsules, de liquide, de capsules molles et de poudre contenant de multiples 
ingrédients comprenant ce qui suit : formules lipotropiques, extraits glandulaires, farine d'os, 
dolomite, molécules alpha, varechs, ginseng, lécithine, calcium, vitamines, minéraux, protéines, 
herbes, acides aminés libres, huile de primevère, huile de carthame, huile d'ail, huile de persil, 
huile de foie de morue, huile de germe de blé, foie, bromélaïne, picolinate de chrome, acides gras 
oméga-3, antioxydants, complexes de désintoxication et d'oxygénation des cellules, racine de 
valériane, camomille, zinc et complexe glycérophosphate potassique; boissons fouettées faites à 
partir de protéines en poudre; suppléments alimentaires à base de plantes, de minéraux et de 
vitamines pour la santé et le bien-être en général, substitut de repas, à savoir boissons fouettées 
et boissons protéinées; protéines en poudre pour la préparation de substituts de repas sous forme 
de boissons et de boissons fouettées; boissons fouettées nutritives pour la santé et à des fins 
alimentaires, autres que les substituts de repas, ainsi que boissons autres que les substituts de 
repas, suppléments alimentaires, à savoir gaufrettes comestibles, suppléments alimentaires 
protéinés, à savoir gaufrettes comestibles, barres énergisantes et gaufrettes protéinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,399  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayfindr.org Ltd, 11 Belgrave Road, SW1V 
1RB, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Wayfindr
Produits

 Classe 09
Équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément balises sans fil à faible 
émission; instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et régulateurs, 
nommément balises sans fil à faible émission; appareils de navigation, de guidage, de repérage, 
de ciblage et de cartographie, nommément émetteurs sans fil à faible émission; dispositifs de 
sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément balises sans fil à faible émission.

SERVICES

Classe 36
(1) Financement et parrainage, nommément organisation du parrainage de conférences, de 
marathons de programmation et de séminaires dans le domaine de l'informatique et de la 
programmation.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication par téléphones mobiles, 
radiocommunication sans fil point à point.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 décembre 2015, demande no: 014859029 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 28 mars 2016 sous le No. 014859029 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778399&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,495  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Montfort, 458 Quiet Valley Road, R.R.
#1, Heathcote, ONTARIO N0H 1N0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIET VALLEY SIZZLE GRILLING SAUCE MARINADE CONDIMENT V

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.
- Fourchettes
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Surfaces ou fonds moirés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres

Produits

 Classe 30
Sauce épicée; sauce ketchup; marinades; sauce poivrade; sauces pour viandes grillées.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778495&extension=00
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Employée au CANADA depuis 31 mars 2016 en liaison avec les produits.



  1,778,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 284

  N  de la demandeo 1,778,742  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metacoda Group Pty Ltd, Morris Towers, Level 
8 149 Wickham Terrace, SPRING HILL QLD 
4000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels Web téléchargeables pour la gestion de bases de données; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des logiciels; trousses de matériel enregistré comprenant des 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la gestion de 
bases de données, logiciels pour la gestion de bases de données, enregistrements sur cassette 
audio et manuels vendus comme un tout dans le domaine des logiciels.

SERVICES
Consultation en programmation informatique; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; services de programmation 
informatique; services de conception informatique; installation, réparation et maintenance de 
logiciels; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation de programmes 
informatiques; services de conseil dans les domaines de l'amélioration de la qualité de logiciels, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778742&extension=00
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matériel informatique, d'ordinateurs, ainsi que de la programmation informatique; services 
d'analyse pour l'implémentation, la maintenance et le soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; gestion de projets dans le domaine de la conception de pages 
Web; conception de logiciels et conception de systèmes informatiques; services de gestion de 
projets logiciels; services de conception graphique par ordinateur; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,747  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metacoda Group Pty Ltd, Morris Towers, Level 
8 149 Wickham Terrace, SPRING HILL QLD 
4000, AUSTRALIA

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

METACODA
Produits
Logiciels Web téléchargeables pour la gestion de bases de données; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des logiciels; trousses de matériel enregistré comprenant des 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la gestion de 
bases de données, logiciels pour la gestion de bases de données, enregistrements sur cassette 
audio et manuels vendus comme un tout dans le domaine des logiciels.

SERVICES
Consultation en programmation informatique; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; services de programmation 
informatique; services de conception informatique; installation, réparation et maintenance de 
logiciels; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation de programmes 
informatiques; services de conseil dans les domaines de l'amélioration de la qualité de logiciels, de 
matériel informatique, d'ordinateurs, ainsi que de la programmation informatique; services 
d'analyse pour l'implémentation, la maintenance et le soutien technique, à savoir surveillance de 
réseaux informatiques mondiaux; gestion de projets dans le domaine de la conception de pages 
Web; conception de logiciels et conception de systèmes informatiques; services de gestion de 
projets logiciels; services de conception graphique par ordinateur; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 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=1778747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,870  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENDING TIME TECHNOLOGIES INC., 
20424 49A Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 5T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENDING TIME TECHNOLOGIES INC

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Outils de développement de logiciels; logiciels, nommément logiciels de moteurs de jeu, logiciels 
de réalité virtuelle, logiciels d'environnements virtuels et logiciels de systèmes d'information 
géographique; logiciels pour la création d'environnements virtuels; logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels offerts par Internet et par d'autres réseaux de communication 
informatiques et électroniques.

SERVICES
Vente de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques, de logiciels de jeux 
vidéo et de logiciels de réalité virtuelle; services de conception et de développement de logiciels 
dans les domaines de la réalité virtuelle, des environnements virtuels, des moteurs de jeu, et des 
systèmes d'information géographique; offre d'un moteur de jeu informatique relativement au 
développement et à la conception de jeux informatiques et d'environnements virtuels; offre de 
logiciels par Internet et par d'autres réseaux de communication informatiques et électroniques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778870&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 1,778,929  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LARSEN & BOWMAN HOLDINGS LTD., #210 
- 445 Mountain Hwy, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7J 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

RUSS SNACKEEZ
Produits
(1) Jouets en peluche.

(2) Anneaux porte-clés 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=1778929&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,962  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Xinghua Meishi Food Co., Ltd., 
Bungalow 4,5, No. 1, Xiyangguan Alley Jia, 
Dongzhimennei, Dongcheng Dist., Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONGXINGLOU

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 de commerce est « 
DongXingLou ». Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois « dong » 
est « east », celle du deuxième caractère chinois est « happy » et celle du dernier caractère 
chinois est « Building », et ensemble, ces caractères n'ont aucune signification particulière.

SERVICES

Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de café; services de 
cafétéria; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; 
services de restaurant; restaurants libre-service; 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=1778962&extension=00


  1,779,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 291

  N  de la demandeo 1,779,197  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Markis Holdings Ltd., 405-5920 1A St SW, 
Calgary, ALBERTA T2H 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIVOT GROUP OF COMPANIES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot croate ZIVOT est « life ».

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de gestion des opérations et des affaires, nommément services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales ainsi que services de consultation, nommément 
services de consultation en administration des affaires pour d'autres entreprises; exploitation de 
magasins de vins et de spiritueux.

Classe 36
(2) Promotion immobilière; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terrains.

Classe 43
(4) Hôtels.

Classe 44
(5) Services d'élevage de bétail; céréaliculture; services de diagnostic médical; offre d'information 
médicale, nommément offre d'avis médicaux concernant la podiatrie et la chirurgie podiatrique sur 
demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1779197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,957  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring Str. 76, 
35041 Marburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE A HAERO!

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

Produits

 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, nommément publications électroniques dans le domaine de 
l'oedème angioneurotique héréditaire; didacticiels dans le domaine de l'oedème angioneurotique 
héréditaire.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément publications imprimées, nommément affiches en papier, livres, 
manuels, programmes de formation, bulletins d'information, journaux scientifiques, cartes 
d'information, feuillets et brochures dans le domaine de l'oedème angioneurotique héréditaire.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779957&extension=00
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Classe 41
(1) Éducation dans le domaine de l'oedème angioneurotique héréditaire; offre de formation, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de formation pour les parents de 
patients, les patients, les professionnels de la santé, les instructeurs et d'autres personnes dans le 
domaine de l'éducation des personnes souffrant d'oedème angioneurotique héréditaire; édition de 
publications électroniques dans le domaine de l'oedème angioneurotique héréditaire; édition et 
publication de livres, de manuels, de programmes de formation, de bulletins d'information, de 
journaux scientifiques, de cartes d'information, de feuillets et de brochures dans le domaine de 
l'oedème angioneurotique héréditaire; retouche de photos, montage vidéo et cinématographique; 
édition de textes; organisation et tenue de présentations à des fins éducatives dans le domaine de 
l'oedème angioneurotique héréditaire, organisation et tenue de conférences et de congrès dans le 
domaine de l'oedème angioneurotique héréditaire.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques concernant le diagnostic et le traitement de l'oedème 
angioneurotique héréditaire.

Classe 44
(3) Conseils médicaux et en santé dans le domaine de l'oedème angioneurotique héréditaire; 
diffusion d'information médicale et pharmaceutique aux patients et aux professionnels de la santé 
dans le domaine du diagnostic et du traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 avril 2016, demande no: 015387483 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 1,779,967  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAS ANDRIEU, une entité légale, ZA Sainte-
Croix, 7 allée de Gibéléou, 64100 BAYONNE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ATELIER DU CHOCOLAT BAYONNE FRANCE 1951

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 30
Chocolat et chocolats, confiseries au chocolat, bonbons, gaufres, crêpes, macarons, beignets, 
glaces alimentaires, tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779967&extension=00
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(1) Services de restaurants et de traiteurs ; salons de thé et de dégustation de chocolat ; services 
de pâtisserie et de chocolaterie.

(2) Services de restaurants et de traiteurs ; salons de thé et de dégustation de produits à base de 
chocolat ; services de pâtisserie et de chocolaterie

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 janvier 2015 sous le No. 15 4 149 130 en liaison avec les produits; 
FRANCE le 30 juin 2015 sous le No. 15 4 193 357 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 1,780,261  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blast Mask, LLC, 2100 Ross Avenue, Suite 
750, Dallas, TX 75201, 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
VO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, chapeaux, chandails molletonnés, pantalons et chaussettes; 
chaussures, bottes, espadrilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780261&extension=00


  1,780,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 297

SERVICES

Classe 41
Offre de formation à des pompiers; offre de formation à des personnes travaillant dans des 
environnements déficitaires en oxygène pour améliorer leur performance personnelle, y compris 
en simulant le manque d'oxygène; offre de formation pour l'amélioration de la force pulmonaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86
/804609 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 1,781,136  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yardi Systems, Inc., 430 S. Fairview Avenue, 
Goleta, CA 93117, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOYAGER
Produits

 Classe 09
Logiciel pour la gestion immobilière, nommément la gestion de biens immobiliers et de 
portefeuilles d'investissement, et exécution de tâches de comptabilité connexes; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour la gestion immobilière, nommément la gestion de 
biens immobiliers et de portefeuilles d'investissement, et exécution de tâches de comptabilité 
connexes.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion immobilière, nommément la 
gestion de biens immobiliers et de portefeuilles d'investissement, et exécution de tâches de 
comptabilité connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion immobilière, 
nommément la gestion de biens immobiliers et de portefeuilles d'investissement, et exécution de 
tâches de comptabilité connexes; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; consultation en logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
21 mai 2013 sous le No. 4,338,660 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781136&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,387  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WARDCOM COMPTABILITÉ INC, 208-1525 
Rue Mazurette, C.P. H3N1C7, Montréal, 
QUÉBEC H4N 1G8

MARQUE DE COMMERCE

WARDCOM
SERVICES

Classe 35
comptabilité pour des tiers; préparation de rapports d'impôt sur le revenu; tenue de livres

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 août 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781387&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,499  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascarina Renee, Po Box 1896, New York, NY 
10113, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

RIKOKO
Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques, nommément démaquillants, laits nettoyants, toniques nettoyants, 
mascaras, rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, ombres à paupières, fonds de teint, 
vernis à ongles; produits de soins de la peau et du corps, nommément crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes de traitement pour les yeux, huiles essentielles, masques, crèmes de soins 
antivieillissement, lotions de massage, crèmes de soins réparatrices, hydratants, crèmes 
régénératrices, crèmes pour blanchir la peau, crèmes pour le bain et la douche; produits de soins 
capillaires, nommément traitements capillaires en huile, traitements capillaires en crème, 
shampooings, traitements de coloration, revitalisants; produits solaires, nommément écrans 
solaires totaux en crème et en lotion; produits de soins pour les hommes, nommément lotions de 
traitement après-rasage; produits de parfumerie, nommément parfums; produits thérapeutiques 
naturels de soins du corps, hautement concentrés et haute technologie, nommément granules 
énergisantes désincrustantes pour le corps, masques hautement concentrés pour le visage et le 
corps, granules pour le bain hautement concentrées, et masques hautement concentrés, vernis à 
ongles, dissolvants de vernis à ongles, masques pour la peau, crèmes de massage, crèmes de 
jour, crèmes antirides, sérums contour des yeux, produits de soins capillaires; shampooings pour 
les cheveux secs et huileux; revitalisants avec ou sans rinçage; nettoyants, nommément savons 
liquides et lotions pour le corps à usage personnel; savons liquides, gels douche, émulsions pour 
le corps, savons de toilette pour le corps; fixatifs, mousses, gels et shampooings secs. Rouges à 
lèvres, crayons de maquillage, ombres à paupières, fards à joues, pinceaux et brosses de 
maquillage, mascaras, fonds de teint en poudres compactes, poudres libres, laques à ongles, 
brillants à lèvres, produits en pellicule pour les lèvres, produits en pellicule pour les yeux, 
hydratants pour les lèvres comprenant un écran solaire total, crèmes gommantes, masques 
gommants; déodorants à usage personnel, désodorisants antisudorifiques; produits de soins des 
pieds, nommément crèmes, baumes, gels, poudres; liquides rince-bouche; papiers-mouchoirs, 
hydratants pour le visage; shampooings antipelliculaires; produits désinfectants, nommément 
savons désinfectants, désinfectants tout usage, désinfectants pour verres de contact, savons 
désinfectants pour les mains; préparations fongicides et bactéricides pour les pieds; parfums; 
parfumerie, nommément eaux de Cologne, eaux de toilette; huiles essentielles à usage personnel, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps et huiles de massage; ligne complète de produits 
cosmétiques, nommément gels de bain, poudres de bain, sels de bain non médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781499&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,596  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quicksilver Scientific, Inc., 1376 Miners Dr., 
Suite 101, Lafayette, CO 80026, 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
QS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781596&extension=00


  1,781,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 303

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général destinés à la consommation humaine; 
suppléments alimentaires et nutritifs dans un système d'encapsulation aux phospholipides, pour la 
santé et le bien-être en général et destinés à la consommation humaine; glutathion, à savoir 
supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; préparations de 
vitamine C dans un système d'encapsulation aux phospholipides; R-lipoate, à savoir supplément 
alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; GABA (acide gamma-
aminobutyrique) avec L-théanine, à savoir supplément alimentaire dans un système 
d'encapsulation aux phospholipides; suppléments nutritifs et alimentaires contenant un mélange 
d'antioxydants polyphénoliques issus de la phytoextraction, d'acide R-lipoïque (RLA), de vitamines 
ciblées (B1, B5, B6), de sélénium, d'extrait de varech et de nattokinase à dosage élevé, dans un 
système d'encapsulation aux phospholipides conçus pour maximiser les voies de détoxication des 
métaux; artémisinine, à savoir supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux 
phospholipides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,825,895 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,781,597  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quicksilver Scientific, Inc., 1376 Miners Dr., 
Suite 101, Lafayette, CO 80026, 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

QUICKSILVER SCIENTIFIC
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général destinés à la consommation humaine; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général destinés à la 
consommation humaine dans un système d'encapsulation aux phospholipides; glutathion, à savoir 
supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; préparations de 
vitamine C dans un système d'encapsulation aux phospholipides; acide R-lipoïque, à savoir 
supplément alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; acide gamma-
aminobutyrique, nommément acide gamma-aminobutyrique avec L-théanine, à savoir supplément 
alimentaire dans un système d'encapsulation aux phospholipides; suppléments nutritifs et 
alimentaires contenant ce qui suit : mélange d'antioxydants polyphénoliques issus de la 
phytoextraction, acide R-lipoïque, nommément vitamines avec acide R-lipoïque, nommément 
vitamines B1, B5, B6, sélénium, extrait de varech et nattokinase à dosage élevé dans un système 
d'encapsulation aux phospholipides conçus pour maximiser les voies de détoxication des métaux; 
artémisinine, à savoir suppléments alimentaires dans un système d'encapsulation aux 
phospholipides.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,825,881 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=1781597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,727  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiangming HE, Shimei Team,Shimei Village,
Shatian Township,Ningxiang County, Hunan, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

OTD
Produits

 Classe 12
Vélos; tricycles; indicateurs de direction pour vélos; cadres de vélo; chaînes de vélo; guidons de 
vélo; béquilles de vélo; jantes pour roues de vélo; rayons pour roues de vélo; roues de vélo; selles 
de vélo; béquilles de vélo; voitures électriques; garde-robes pour vélos; cyclomoteurs; 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=1781727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,851  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.O.HOLDINGS CO., LTD., 2-4-1, 
SANNOMIYA-CHO, CHUO-KU, KOBE-SHI, 
HYOGO-KEN 650-0021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIT'Z KIDS
Produits
(1) Armatures de sac à main; montures de porte-monnaie; fers (fermoirs) en métal; contenants 
d'emballage industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs de sport; sacs de 
plage; sacs à main; havresacs; sacs d'écolier; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en 
toile; sacs à provisions en cuir; filets à provisions; pochettes en tissu; pochettes en cuir; mallettes 
de toilette vendues vides; parapluies et parasols; cuir brut ou mi-ouvré; fourrure mi-ouvrée; 
fourrure artificielle.

(2) Tabliers; pantalons pour bébés; robes de chambre et sorties de bain; manteaux; robes; 
manteaux et vestes en fourrure; vestes; jerseys; combinaisons-robes; pulls; salopettes; pardessus; 
pyjamas; parkas; chemises; jupes; costumes; chandails; uniformes; gilets; vêtements de dessous; 
chapeaux et casquettes; maillots de bain; bonnets de bain; layette; collants; gants; bavoirs en tissu 
pour enfants et nourrissons; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceinturons; 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants imperméables; 
costumes de mascarade; vestons sport; chemises sport; vestes sport; maillots de sport; 
survêtements de sport; pantalons de sport; gilets de sport; bottes et chaussures de sport.

SERVICES
Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; offre 
d'information sur les ventes commerciales; organisation de contrats d'achat et de vente pour des 
tiers par Internet; services d'information, de conseil et de consultation concernant la gestion et 
l'administration des affaires offerts en ligne ou par Internet; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros de tissus et de literie; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente en gros de couches; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente en gros d'articles chaussants; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros de sacs et de pochettes; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente en gros de parapluies, d'écharpes 
porte-bébés, de serviettes, de mouchoirs, de housses de siège pour enfants, de couvertures, de 
jarretelles, de fixe-chaussettes, de sous-pieds, de ceintures montées, de ceintures et de bavoirs 
pour enfants et nourrissons; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente en gros d'articles de sport; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
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de vente en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente en gros d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à main, 
de quincaillerie; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente en gros 
d'équipement de cuisine, d'outils de nettoyage et d'ustensiles de lavage; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros de livres, de livrets, de feuillets, de 
brochures, de cartes de souhaits; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente en gros de papier et d'articles de papeterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,963  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pangea Logistics Inc., 350 - 997 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
3M1

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANGEA

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 39
Gestion du transport et de la logistique pour des tiers, nommément expédition de fret, 
entreposage, organisation du transport intermodal de marchandises, nommément du transport de 
marchandises par avion, train, camion, et bateau ainsi que services d'exécution de commandes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781963&extension=00


  1,781,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 309

nommément services d'expédition de marchandises et d'exécution de commandes pour le compte 
de tiers, nommément services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage, pesée de 
marchandises, arrimage et chargement de conteneurs d'expédition.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2001 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,850  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART STAR
Produits
Logiciel téléchargeable pour la commande des fonctions d'un foyer électrique ou d'un radiateur 
électrique portatif; logiciels non téléchargeables pour la commande des fonctions d'un foyer 
électrique ou d'un radiateur électrique portatif; foyers électriques; radiateurs électriques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2016, demande no: 87/008,
175 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 1,782,924  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSTAD HOOFCARE SA, Rue de l'Industrie 
2, 1630, Bulle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HELLER
Produits

 Classe 06
(1) Clous pour fers à cheval; enclumes.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main pour le ferrage et le parage des chevaux, nommément râpes, 
limes, marteaux, tenailles, pinces coupantes et pinces; outils à main de maréchal-ferrant; couteaux 
de maréchal-ferrant.

 Classe 18
(3) Fers à cheval en acier; fers à cheval en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1837 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 19 novembre 2015, demande no: 1321597 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,783,227  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEOGEN CORPORATION, 620 Lesher Place, 
Lansing, MI 48912, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRADYNE
Produits

 Classe 05
Nettoyants, détergents, désinfectants, nommément liquides pour le trempage des trayons, ainsi 
qu'assainissants pour l'industrie laitière; détergents et nettoyants acides pour systèmes de 
nettoyage en circuit fermé et réservoirs à lait pour l'industrie laitière.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros de nettoyants, de détergents, de désinfectants, nommément de liquides 
pour le trempage des trayons, d'assainissants, de détergents et de nettoyants acides pour 
systèmes de nettoyage en circuit fermé et réservoirs à lait, tous pour utilisation dans l'industrie 
laitière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87/041,841 
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 15 août 2017 sous le No. 5,263,553 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 1,783,288  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

PALMER'S FOR PETS
Produits
Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément shampooing, revitalisant, 
shampooing revitalisant, lingettes de toilettage, nettoyant moussant sans eau, nettoyants, lotions 
pour la peau, savons, dentifrice, vaporisateur pour le traitement des lésions de pyodermite aiguë 
et le soulagement des démangeaisons, baume pour les pattes, bâtons pour le traitement des 
coussinets et des pattes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 mai 2016, demande no: 1770432 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 1,783,410  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taco, Inc., 1160 Cranston Street, Cranston, RI 
02920, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERIE 00E CIRCULATEURS HAUTE EFFICACITÉ ECM

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 07
(1) Pompes de circulateur.

 Classe 09
(2) Appareils de régulation des conditions ambiantes pour systèmes de chauffage et de 
refroidissement, nommément appareils électroniques pour la régulation de pompes de circulateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783410&extension=00


  1,783,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 315

  N  de la demandeo 1,783,765  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuietOn Oy, Hakamaantie 18, 90440 
KEMPELE, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUIETON

Produits
Casques d'écoute; oreillettes; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2015, demande no: 014821896 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 mars 2016 sous le No. 014821896 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,797  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGO KUMBRINK, Hagener Straße 428, D - 
44229 Dortmund, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Crosstape
Produits

 Classe 05
(1) Bandes adhésives à usage médical et pour la santé; emplâtres à usage médical et pour la 
santé; matériel pour ruban adhésif, nommément adhésifs pour la fermeture de plaies, pansements 
adhésifs, adhésifs chirurgicaux; solvants pour enlever des pansements adhésifs; emplâtres, 
nommément emplâtres médicaux et chirurgicaux; coussinets pour les cors aux pieds; colles 
chirurgicales; bandes adhésives à usage médical; adhésifs pour prothèses dentaires; ruban 
adhésif à usage médical et pour la santé; ruban adhésif élastique perméable à l'air à usage 
médical et pour la santé; matériel pour pansements, nommément bandages pour pansements, 
gaze pour pansements, pansements médicaux, pansements chirurgicaux, pansements adhésifs, 
ouate pour le pansement des plaies et matériel pour ruban adhésif à usage médical et pour la 
santé; compresses, bandes adhésives et ruban adhésif à usage médical et pour la santé; 
pansements adhésifs, bandages pour la santé et pour les pansements; ruban adhésif à usage 
thérapeutique, nommément ruban adhésif pour fixer des bandages sur la peau, bandages pour la 
santé; ruban adhésif élastique avec aération; ruban thérapeutique; ruban élastique à usage 
médical, bandes adhésives à usage médical; ruban adhésif pour la santé; emplâtres pour le sport; 
rubans adhésifs à usage médical; rubans pour le sport.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, à savoir imprimés, nommément livres, dépliants, périodiques, journaux; 
calendriers éphémérides; transferts (décalcomanies); albums, nommément albums photos; 
almanachs; faire-part (articles de papeterie); images en aquarelle; atlas; autocollants; images; 
peintures (images), encadrées ou non; prélèvements biologiques pour la microscopie; papier de 
papeterie; brochures; livres; diagrammes; imprimés, nommément livres, magazines, dépliants, 
brochures, journaux; billets; étiquettes autres qu'en tissu, nommément étiquettes d'adresse, 
étiquettes adhésives, étiquettes d'envoi, étiquettes en papier; drapeaux et fanions, nommément 
drapeaux et fanions en papier; formulaires; peintures encadrées ou non; cartes géographiques; 
représentations graphiques et reproductions artistiques, nommément reproductions graphiques; 
manuels; coupes histologiques; calendriers; catalogues; signets; magazines; articles de papeterie 
pour l'écriture; papier; photos; affiches; écriteaux en papier ou en carton; plans; portraits; cartes 
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postales; prospectus; circulaires; répertoires; affiches, nommément affiches en papier ou en 
carton; cahiers d'écriture; instruments d'écriture; spécimens d'écriture pour la copie; reproductions; 
billets; transparents; dessins; patrons à tracer; calendriers; périodiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente en gros, de vente au détail, de commande par Internet et de vente par 
correspondance ayant trait aux produits de blanchiment et aux autres substances pour la lessive, 
aux produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, aux savons, à la parfumerie, aux huiles 
essentielles, aux produits hygiéniques à usage médical, aux membres, aux yeux et aux dents 
artificiels, au matériel de suture, au matériel de reliure, aux photos, aux articles de papeterie, au 
papier, au carton et aux produits faits de ces matières, nommément aux cartons, aux sacs en 
papier, aux boîtes à papiers, aux napperons en papier, aux boîtes en carton, aux contenants en 
carton.

Classe 41
(2) Éditique (création de publications au moyen d'ordinateurs); services d'imagerie numérique; 
organisation et tenue de concerts; organisation de salons professionnels, d'expositions, de 
congrès et de conférences à des fins culturelles ou de divertissement dans les domaines de la 
physiothérapie et des services de réadaptation physique, y compris des services de réadaptation 
physique par l'application de ruban thérapeutique, de ruban élastique et de ruban adhésif; 
organisation de concours, nommément organisation de compétitions de gymnastique et 
organisation de tournois de soccer; photographie, nommément composition photographique, 
reportages photographiques, imagerie photographique par ordinateur, ateliers et conférences dans 
le domaine de la photographie; services de traduction.

Classe 44
(3) Physiothérapie; services de réadaptation physique, y compris services de réadaptation 
physique par l'application de ruban thérapeutique, de ruban élastique et de ruban adhésif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 août 2010 sous le No. 008245557 en liaison avec les 
services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,783,872  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9215-5498 Québec Inc., 9100 Saint-Laurent, 
Suite 600, Montreal, QUEBEC H2N 1M9

Représentant pour signification
GEORGE KINTZOS
(Lawyer & Trademark Agent), 3400 Rue 
Geoffrion, Saint-Laurent, QUEBEC, H4K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASHES TO DUST DVST

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Un triangle
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
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- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Shampooings, revitalisants, mousse capillaire, fixatifs et gels capillaires. Parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes, garçons et fillettes, nommément chemises, shorts, 
pantalons, salopettes, chandails, gilets, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, 
débardeurs, sous-vêtements, chaussettes, jeans, robes, chemisiers, jupes, pantalons, pyjamas, 
robes de nuit, sorties de bain, ceintures, maillots, foulards, châles, mouchoirs, maillots de bain, 
costumes, manteaux, vestes, chapeaux et casquettes, gants, mitaines, cravates, mouchoirs de 
cou, combinaisons de plage, bretelles, sacs en tissu, jambières, peignoirs de plage; chaussures; 
vêtements de dessous; bandeaux.

 Classe 26
(5) Pinces à cheveux, élastiques à cheveux; barrettes à cheveux.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,783,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 320

  N  de la demandeo 1,783,908  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terbrack Kunststoff GmbH & Co., 
Kommanditgesellschaft, Von-Siemens-Strasse 
12, 48686 Vreden, GERMANY

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TERBRACK

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

Produits

 Classe 17
Matières plastiques mi-ouvrées; plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, lubrifiants ou 
sous forme extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication.

SERVICES
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Classe 35
(1) Vente en gros de matières plastiques à l'état brut et de matières plastiques mi-ouvrées et de 
minerais métalliques pour l'industrie manufacturière et l'industrie de la transformation des aliments.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de matières plastiques mi-ouvrées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 novembre 2015, demande no: 30 2015 108 377 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,427  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Miss Globe Beauty Pageant, 9 Westpark, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2J5

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MISS GLOBE BEAUTY PAGEANT

Description de l’image (Vienne)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; organisation de concours de beauté; services d'exposition 
d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; conception d'émissions de radio; 
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conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; distribution d'émissions de radio; 
distribution d'émissions de télévision; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, 
à savoir spectacles de ballet; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à 
savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
émissions de télévision.

(2) Studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; soupers-théâtres; 
discothèques; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; cinéparcs; services de 
doublage; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir productions 
théâtrales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 novembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,784,662  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Giant, LLC, 14525 SW Millikan Way, 
#41659, Beaverton, OR 97005, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED GIANT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot RED est noir, le mot 
GIANT est blanc sur un arrière-plan en forme de bloc rouge.

Produits

 Classe 09
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Logiciels pour les effets visuels, les dessins animés, la composition, la correction de la couleur, le 
montage vidéo et la réalisation de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juillet 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86
/835,093 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,784,766  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toni Plus Inc., 1140 Sheppard Avenue West, 
Suite 16, Toronto, ONTARIO M3K 2A2

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street 
East, Suite 201, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TONI + PLUS

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot TONI en lettres stylisées, à droite duquel se trouvent le signe + 
au-dessus du mot PLUS.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, bandeaux, robes, vestes, jupes, pantalons, shorts, 
chemisiers, chandails, cardigans et chemises.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1992 en liaison avec les 
services; 31 décembre 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,784,821  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Agra Holdings Inc., 1-2351 Huron 
Street, London, ONTARIO N5V 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOTRILLIUM
SERVICES
Production et transformation de cultures et de produits agricoles; production et transformation à 
forfait de cultures et de produits agricoles pour des tiers; réalisation d'études de marché 
concernant les cultures et les produits agricoles pour des tiers; élaboration de stratégies de 
marketing et de concepts de marketing concernant les cultures et les produits agricoles pour des 
tiers; marketing direct de cultures et de produits agricoles pour des tiers; services d'étude de 
marché concernant les cultures et les produits agricoles pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation pour la distribution de cultures et de produits agricoles pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les cultures et les 
produits agricoles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,600  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Artizan Fine Foods, Inc., 433 Chabanel West, 
1122B North Tower, Montreal, QUEBEC H2N 
2J6

MARQUE DE COMMERCE

ARTE VITA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ARTE VITA est ART LIFE.

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie avec ou sans gluten, nommément tartes, muffins, pains au thé, 
carrés au chocolat et tartelettes; produits de boulangerie-pâtisserie avec ou sans gluten, 
nommément tortilla, pain pita, pâte phyllo, spanakopita, tyropita, pizza, pâte à pizza, pain et 
brioches, baguettes, préparations de pâte à pain, grignotines sans gluten, nommément croustilles 
de pita, craquelins de pita.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,785,712  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE'S BOUNTY (NY), INC., 2100 
Smithtown Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S BOUNTY

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des éléments suivants : (1) la couleur verte appliquée à 
l'ensemble de la surface visible de la bouteille représentée sur le dessin et à l'ensemble de la 
surface visible du bouchon de la bouteille représentée sur le dessin, en combinaison avec (2) 
l'étiquette bidimensionnelle appliquée à la bouteille tridimensionnelle représentée sur le dessin. 
L'étiquette est constituée d'une bannière située dans la partie supérieure de l'étiquette et encadrée 
d'un contour double contenant les mots NATURE'S BOUNTY et le dessin d'une feuille, ainsi que 
d'une ligne courbe dans la partie inférieure de l'étiquette. La bannière sur l'étiquette est verte, le 
contour intérieur de la bannière et les mots NATURE'S BOUNTY sont blancs, et la ligne courbe 
située sur la partie inférieure de l'étiquette est verte. Le requérant revendique ces couleurs comme 
caractéristiques de la marque de commerce dans la mesure où elles sont uniquement présentes 
sur l'étiquette bidimensionnelle.

Produits

 Classe 05
Vitamines; préparations vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,785,971  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blistex Corporation, 805-5915 Airport Rd, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1T1

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)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Gouttes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. De l'extérieur vers 
l'intérieur, la fleur passe du vert foncé au vert clair, le contour de la goutte est vert foncé, et le 
milieu est blanc avec une ligne courbe vert foncé dans la partie inférieure droite. Le contour du 
corps est vert foncé.

Produits

 Classe 03
(1) Préparations topiques non médicamenteuses pour les humains pour la sécheresse, 
l'hydratation, les brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial, pour nettoyer la peau, pour protéger 
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la peau et les lèvres, nommément crèmes, laits, lotions et gels hydratants pour la peau, crèmes 
topiques pour le soulagement des brûlures, onguents et crèmes topiques pour les irritations 
cutanées causées par des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des 
plaies, laits et crèmes nettoyants, produits cosmétiques de protection solaire et de soins des 
lèvres, crèmes et lotions pour les mains et le corps ainsi qu'écrans solaires non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations topiques médicamenteuses pour les humains pour la sécheresse, l'hydratation, 
les brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial, ainsi que pour la protection de la peau et des 
lèvres, nommément crèmes, laits, lotions et gels pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse, la dermatite, l'eczéma, le psoriasis, les irritations cutanées causées par des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées et des plaies, crèmes et lotions 
médicamenteuses pour les mains et le corps pour le traitement de l'eczéma, du psoriasis et de la 
peau sèche, préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques topiques et écrans 
solaires médicamenteux, nommément crèmes et lotions solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,187  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIAOJIE CHEN, c/o Michael W. Ostroff, Suite 
206, 3850 Sheppard Ave. E., Toronto, 
ONTARIO M1T 3L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXCLAMAT!ON THE MARK OF GOOD TASTE I !

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Couteaux
- Fourchettes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons

Produits

 Classe 21
(1) Contenants pour plats à emporter.

 Classe 29
(2) Poisson; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de céréales; assaisonnements.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de restaurants pour des tiers; vente au détail d'aliments.

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

Classe 43
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(3) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; réservation de restaurants; services de restaurant; 
services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants libre-
service; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 2012 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec 
les services (1), (4)
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  N  de la demandeo 1,786,426  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAPHARM GMBH, Am Steinernen Kreuz 
7, D-96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

FLORAPHARM
Produits

 Classe 30
Thé, café, cacao, sirop, nommément sirop pour faire du thé, aromates, nommément préparations 
aromatiques pour le thé et la tisane, épices, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles 
de thé, essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, thés 
aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,434  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAPHARM GMBH, Am Steinernen Kreuz 
7, D-96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Banderoles, cartouches
- 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
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre F stylisée formée de deux lignes parallèles en pente descendante de droite 
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à gauche. La ligne supérieure est jaune au contour noir, et la ligne inférieure est verte au contour 
noir. Chaque ligne est principalement rectangulaire avec des coins opposés courbes et effilés de 
manière stylistique. Un triangle vert au contour noir figure au bas de la pente, du côté gauche, 
triangle dont l'un des côtés est concave.

Produits

 Classe 30
Thé, café, cacao, sirop, nommément sirop pour faire du thé, aromates, nommément préparations 
aromatiques pour le thé et la tisane, épices, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles 
de thé, essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, thés 
aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,436  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAPHARM GMBH, Am Steinernen Kreuz 
7 D-96110, D-96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Dragon of Fortune
Produits

 Classe 30
Thé, café, cacao, sirop, nommément sirop pour faire du thé, aromates, nommément préparations 
aromatiques pour le thé et la tisane, épices, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles 
de thé, essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, thés 
aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,437  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAPHARM GMBH, Am Steinernen Kreuz 
7, D-96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Life Energy
Produits

 Classe 30
Thé, café, cacao, sirop, nommément sirop pour faire du thé, aromates, nommément préparations 
aromatiques pour le thé et la tisane, épices, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles 
de thé, essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, thés 
aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786437&extension=00


  1,786,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 340

  N  de la demandeo 1,786,438  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAPHARM GMBH, Am Steinernen Kreuz 
7, D-96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Morning Sonata
Produits

 Classe 30
Thé, café, cacao, sirop, nommément sirop pour faire du thé, aromates, nommément préparations 
aromatiques pour le thé et la tisane, épices, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles 
de thé, essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, thés 
aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786438&extension=00


  1,786,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 341

  N  de la demandeo 1,786,440  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLORAPHARM GMBH, Am Steinernen Kreuz 
7, D-96110, Schesslitz, GERMANY

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Dream Body
Produits

 Classe 30
Thé, café, cacao, sirop, nommément sirop pour faire du thé, aromates, nommément préparations 
aromatiques pour le thé et la tisane, épices, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, mélanges de thé, nommément mélanges de feuilles 
de thé, essences de thé, thés instantanés, thé en sachets, boissons à base de thé, thés 
aromatisés aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786440&extension=00


  1,786,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 342

  N  de la demandeo 1,786,476  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBERHODELFEDER, Lange Leemstraat 
368B, B-2018, Antwerpen, BELGIUM

Représentant pour signification
V.M. SHVARTSMAN
1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHF

Produits
Parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; huiles d'extraits aromatiques pour le bain; 
produits de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures; cuir et similicuir; sacs de 
transport tout usage; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; bagages; malles et sacs de 
voyage; malles et valises; bagages, sacs d'entraînement et sacs de sport, portefeuilles et autres 
articles de transport, nommément housses à costumes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, manteaux, 
chandails, jupes, chemisiers, robes, costumes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786476&extension=00


  1,786,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 343

  N  de la demandeo 1,786,621  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FMN Umbrella Inc., 223 Somerset Street West 
#30, Ottawa, ONTARIO K2P 0J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FMN

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.
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts

Produits

 Classe 18
Parapluies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786621&extension=00


  1,786,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 344

  N  de la demandeo 1,786,655  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOONA ENT Co., Ltd., 93-1, Pyeongchang 11-
gil, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPONIC
Produits

 Classe 03
Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux de 
compagnie; colorants capillaires pour animaux de compagnie; shampooings et revitalisants pour 
animaux de compagnie; rafraîchisseurs d'haleine pour animaux de compagnie (à usage autre que 
médical); dégraissants pour animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux; parfums pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 décembre 2015 sous le No. 1149806 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=1786655&extension=00


  1,786,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 345

  N  de la demandeo 1,786,954  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murrelektronik GmbH, Falkenstrasse 3, 71570 
Oppenweiler, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MURR ELEKTRONIK

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la configuration de modules de bus de terrain; composants de raccordement et de 
connexion en métal et en matières plastiques, à usage électrique et électronique pour l'industrie, 
notamment bornes de raccordement et de connexion, nommément bornes électriques pour bus de 
terrain et boîtes de distribution de signaux électriques; cartes relais et paniers à cartes avec 
connexions électriques; systèmes électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, nommément tableaux de commande pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; relais et transformateurs électriques; minuteries, non conçues pour les mécanismes 
d'horlogerie, nommément commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; 
équipement de commande électronique pour machines et moteurs, nommément fusibles 
électroniques; équipement de connexion et systèmes de connecteurs pour capteurs et 
actionneurs, nommément valves ainsi que pièces et accessoires connexes; connecteurs pour la 
transmission de données et connecteurs de signaux électriques, prises mobiles, prises 
électroniques, prises électriques et prises électriques principales; fiches de connexion, fiches de 
connexion circulaires, douilles, à savoir connecteurs femelles, borniers, distributeurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786954&extension=00


  1,786,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 346

équipement de distribution, nommément boîtes de distribution de signaux; équipement et 
systèmes d'automatisation, nommément périphériques d'automatisation pour systèmes de bus de 
terrain, à savoir matériel informatique d'interface de périphérique, équipement pour le transfert de 
signaux, nommément modules d'entrée/sortie à distance, à savoir dispositifs de commutation pour 
actionneurs ainsi que dispositifs de réception de signaux pour capteurs, automates 
programmables; équipement de suppression et modules d'interface, nommément filtres 
électroniques, filtres réseaux, à savoir éliminateurs d'interférence pour réseaux et 
parasurtenseurs, à savoir éliminateurs d'interférences radio; modules de suppression de 
compatibilité électromagnétique (CEM), à savoir suppresseurs de tension pour contacteurs, pour 
moteurs et pour électrovannes, modules de photocoupleurs relais, à savoir éléments pour le 
couplage optoélectronique, nommément accouplements électroniques, modules enfichables à 
relais, à savoir transformateurs de tension électriques et électroniques, interfaces et modules 
d'interface électriques, à savoir transformateurs de tension électriques et électroniques, porte-
cartes à insérer, à savoir supports spécialement conçus pour les cartes de circuits imprimés; 
modules de potentiomètres; diodes, varistances, modules d'assemblage et de voyants à DEL, 
blocs d'alimentation compacts, nommément appareils redressés monophasés et de régulation 
linéaire à découpage, appareils triphasés à découpage, redressés ou non; convertisseurs de 
courant, modules redresseurs, modules de contrôle de tension.

SERVICES

Classe 42
Conseils techniques ayant trait à la technologie des bus de terrain, nommément conseils dans les 
domaines du câblage et du fonctionnement de dispositifs d'entrée/sortie à distance, ainsi qu'à la 
technologie des automates programmables, nommément conseils dans les domaines du 
paramétrage et de la programmation de commandes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mai 1998 sous le No. 39820654 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,787,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 347

  N  de la demandeo 1,787,151  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trackman A/S, Stubbeled 2, DK-2950 
Vedbaek, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKMAN
Produits
(1) Appareils de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément radars, 
récepteurs radars avec amplificateurs; logiciels et guides d'utilisation sur CD-ROM pour le 
fonctionnement de radars pour la pratique, l'évaluation et la simulation de divers sports, 
nommément du golf, du baseball, du football, du tennis, du lancer du poids, du lancer du marteau, 
du basketball, du cricket, du softball, du football américain, du soccer.

(2) Logiciels d'application pour la gestion de bases de données, logiciels d'application pour le 
fonctionnement de téléphones mobiles; logiciels d'application pour le fonctionnement d'appareils 
sans fil, nommément d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'assistants numériques 
personnels, de lecteurs MP3.

SERVICES
Enseignement, nommément offre de cours de soccer, de golf, de baseball, de football, de tennis, 
de lancer du poids, de lancer du marteau, de basketball, de cricket, de softball et de football 
américain; formation dans le domaine du soccer, du golf, du baseball, du football, du tennis, du 
lancer du poids, du lancer du marteau, du basketball, du cricket, du softball et du football 
américain; divertissement, nommément télédiffusion, radiodiffusion, concerts; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation de parties et de tournois de soccer, de parties et de tournois 
de golf, de parties et de tournois de baseball, de parties et de tournois de football, de parties et de 
tournois de tennis, d'événements et de tournois de lancer du poids, d'événements et de tournois 
de lancer du marteau, de parties et de tournois de basketball, de parties et de tournois de cricket, 
de parties et de tournois de softball, de parties et de tournois de football américain; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine des statistiques 
et des analyses sportives; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation et maintenance de logiciels pour radars pour la pratique, l'évaluation et la 
simulation de divers sports, nommément du golf, du baseball, du football, du tennis, du lancer du 
poids, du lancer du marteau, du basketball, du cricket, du softball, du football américain, du soccer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2007 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=1787151&extension=00


  1,787,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 348

  N  de la demandeo 1,787,197  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nuvectra Corporation, 5830 Granite Parkway, 
Plano, TX 75024, 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

SMARTBOX
Produits

 Classe 09
Dispositif électronique de commande et d'acquisition de données pour utilisation avec des 
électrodes à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86
/854,005 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. 5,277,182 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787197&extension=00


  1,787,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 349

  N  de la demandeo 1,787,226  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hydrokleen International Pty Ltd, PO Box 195, 
Labrador, QLD 4215, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROKLEEN
Produits

 Classe 07
Machines de nettoyage électriques pour le nettoyage de climatiseurs domestiques; machines 
électriques servant à la production de produits nettoyants en vaporisateur pour le nettoyage et 
l'assainissement de climatiseurs et de pompes à chaleur; pistolets de nettoyage (machines de 
lavage à pression); machines de nettoyage à haute pression, nommément pour climatiseurs et 
pompes à chaleur; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément tuyaux flexibles, buses, détergents.

SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage, d'entretien, d'installation et de réparation, nommément concernant les 
systèmes de climatisation ou les climatiseurs; services de nettoyage, nommément nettoyage de 
systèmes de climatisation et de climatiseurs domestiques et commerciaux; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant le nettoyage de systèmes de climatisation 
domestiques et commerciaux par Internet ou par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 06 février 2014 sous le No. 1604549 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787226&extension=00


  1,787,286
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  N  de la demandeo 1,787,286  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yirego Corp., 47 Haileybury Drive, Toronto, 
Ontario, ONTARIO M1K 4X7

MARQUE DE COMMERCE

DRUMI
Produits
(1) Laveuses et sécheuses portatives à pédale manuelles pour nettoyer les vêtements et les tissus.

(2) Javellisant à lessive, savon à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, assouplissant, 
agent d'avivage pour la lessive, javellisant à lessive, produits de blanchiment pour la lessive et 
détergents à lessive pour le lavage à la main et à la laveuse de tissus et de vêtements; détachants 
pour la lessive, détachants à tissus, préparations pour réduire l'électricité statique des vêtements 
et des tissus; produits désodorisants pour vêtements et tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787286&extension=00


  1,787,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 351

  N  de la demandeo 1,787,299  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ADRA CANADA, 20 Robert St. W, Newcastle, 
ONTARIO L1B 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RATION MEAL CHALLENGE ADRA CANADA CANADIAN FOODGRAINS BANK A CHRISTIAN 
RESPONSE TO HUNGER

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Groupes stylisés
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787299&extension=00
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Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,787,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 353

  N  de la demandeo 1,787,333  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Jude Medical, Inc., One St. Jude Medical 
Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SyncAV
Produits

 Classe 10
Logiciel pour générateurs d'impulsions implantables servant à l'ajustement automatique des 
impulsions en fonction des changements en temps réel à l'état cardiaque d'un patient, vendu 
comme élément constitutif de générateurs d'impulsions implantables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/901,
171 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787333&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,705  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOX
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéo préenregistrés contenant des oeuvres d'action, d'aventure, humoristiques ou 
dramatiques, des jeux, du contenu pour enfants et des documentaires, de la musique et des 
vidéos musicales; logiciels pour la réception, la diffusion en continu, la recherche, l'organisation, 
l'accès et la consultation de contenu audiovisuel et multimédia dans les domaines de l'action, de 
l'aventure, de la comédie, des oeuvres dramatiques, des jeux, du contenu pour enfants et des 
documentaires, de la musique et des vidéos musicales par Internet, des appareils électroniques 
numériques portatifs, des réseaux de communication et des réseaux de télécommunication sans 
fil; musique téléchargeable, jeux vidéo téléchargeables, émissions de télévision téléchargeables et 
films téléchargeables.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, agendas électroniques, onglets de papeterie, agendas de planification, pochettes de 
classement; calendriers; autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos 
et crayons; carnets; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; séries de livres de fiction; 
livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; panneaux sur pied en carton 
présentant des photos ou des illustrations; reproductions artistiques.

 Classe 28
(3) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes, jeux d'adresse, jeux de plateau, balles de 
jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles de jonglerie, bâtons de jonglerie, anneaux de jonglerie, 
cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, visionneuses de casse-tête pour transparents en 
plastique 3D (stéréoscopes jouets), bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, jouets rotatifs, 
mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
mécaniques, savon à bulles, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu ainsi 
que balles et ballons rebondissants en caoutchouc, masques de carnaval, masques de costume et 
masques de théâtre, marionnettes, blocs de jeu de construction et blocs de construction, véhicules 
jouets et camions jouets, jouets rembourrés et en peluche, articles à bruit jouets; articles de sport, 
nommément ballons de basketball, filets de basketball, ballons de soccer, filets de soccer, balles 
de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de hockey, patins à glace, filets de 
hockey, jambières de hockey, rondelles de hockey, plastrons de hockey, raquettes de tennis, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787705&extension=00
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balles de tennis, filets de tennis, vélos, trottinettes, planches à roulettes, bâtons de golf, balles de 
golf, tés de golf; machines à sous.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité; services de 
consultation en marketing d'entreprise, analyse de marketing, recherche en marketing, services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants 
de tiers; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion 
de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
services de magasin de détail, nommément vente de ce qui suit : jouets, livres, jeux, bijoux, 
articles de jeu et articles de sport, enregistrements musicaux, vidéos et DVD, appareils 
électroniques de divertissement à domicile, articles de papeterie, accessoires pour cheveux; 
sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; diffusion d'information 
sur les carrières.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique; services informatiques dans le domaine de la 
diffusion d'émissions d'information et de nouvelles en ligne dans les domaines de la musique, des 
émissions de télévision, des célébrités, des films et du sport; offre de répertoires d'informations 
commerciales et de répertoires d'entreprises sur Internet, mise à jour et maintien à jour de 
données dans des bases de données, offre d'accès à une base de données dans les domaines de 
la musique, du sport, de la télévision et des émissions d'information, ainsi qu'offre de moteurs de 
recherche; hébergement de sites Web sur Internet; journaux et blogues en ligne; fournisseur de 
services applicatifs; conception et développement de logiciels; services de conception de sites 
Web, développement de sites Web pour des tiers, offre d'un site Web interactif dans les domaines 
des émissions de télévision, des films, des enregistrements musicaux et des jeux.

Classe 45
(3) Services de réseautage social; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement; offre d'une base de données en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,000  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu-Life Products, Inc., 310 W. Michigan Street, 
Unit 352, Indianapolis, IN 46202, 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
NU-V3

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément appareils d'électrostimulation musculaire et nerveuse pour le 
traitement et la gestion de la douleur chronique et de la douleur aiguë, de la dépression, de 
l'anxiété et de l'insomnie, ainsi que pour la réadaptation; appareils pour l'électrostimulation 
musculaire; appareils pour l'électrostimulation de groupes musculaires; instruments 
d'électrostimulation transcutanée neuronale; pièces et accessoires pour appareils 
d'électrostimulation musculaire et nerveuse.

SERVICES

Classe 44
Services de traitement médical, nommément traitement de la douleur chronique et de la douleur 
aiguë, de la dépression, de l'anxiété et de l'insomnie; organisation de traitements médicaux pour 
des tiers, nommément du traitement de la douleur chronique et de la douleur aiguë, de la 
dépression, de l'anxiété et de l'insomnie; services de gestion de symptômes, nommément du 
traitement de la douleur chronique et de la douleur aiguë, de la dépression, de l'anxiété et de 
l'insomnie; services médicaux de diagnostic des troubles touchant le corps humain; services de 
tests médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil, tous dans les domaines du diagnostic de troubles touchant le corps 
humain, de tests médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies et le traitement de la 
douleur aigüe et de la douleur chronique, de la dépression, de l'anxiété et de l'insomnie, y compris 
des services par l'intermédiaire d'une base de données en ligne et d'Internet; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil, tous dans le domaine des appareils 
d'électrostimulation musculaire et nerveuse, y compris des services par l'intermédiaire d'une base 
de données en ligne et d'Internet.
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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 1,788,178  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROSPA INVESTMENTS INC., 1262 St-
Mathieu Street, Montreal, QUEBEC H3H 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDROUS
Produits

 Classe 32
Jus de légumes et de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788178&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,393  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCG INTERNATIONAL INC., 1200 Lougheed 
Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3K 6S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIDMORE GROUP
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires dans les domaines des produits en verre et des services connexes pour le 
secteur commercial, la vente au détail et la vente en gros; gestion des affaires dans les domaines 
des télécommunications et des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1788393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,896  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oculeve, Inc., 395 Oyster Point Blvd., Suite 
501, South San Francisco, CA 94080, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUETEAR
Produits
Implants oculaires pour le traitement des troubles et des maladies oculaires, intraoculaires et 
ophtalmiques; neuromodulateurs et neurostimulateurs pour le traitement des troubles et des 
maladies oculaires, intraoculaires et ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/931,
164 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788896&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,980  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN FEDERATION OF AMATEUR 
BASEBALL -, FEDERATION CANADIENNE 
DE BASEBALL AMATEUR, 2212 Gladwin 
Cres. Suite A7, Ottawa, ONTARIO K1B 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RALLY CAP C

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Banderoles, cartouches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Ballons, balles, boules, volants
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788980&extension=00
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- Une lettre
- 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
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir plans d'entraînement et d'exercice sportifs 
téléchargeables ainsi que renseignements généraux pour programmes de compétitions de 
baseball amateur.

 Classe 16
(2) Documents écrits promotionnels et éducatifs, nommément livres, dépliants, programmes, 
programmes souvenirs, programmes d'évènements, cartes de pointage et cartes de marque pour 
le sport, plans de leçons ainsi que plans d'entraînement et d'exercice sportifs.

 Classe 25
(3) Vêtements promotionnels, nommément chapeaux, shorts, tee-shirts, vestes, chandails 
molletonnés, chaussettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de compétitions de baseball amateur; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par des programmes de commandite; évaluation et analyse des habiletés en 
baseball.

Classe 41
(2) Élaboration et administration de programmes de baseball amateur; compilation et publication 
de règles et de règlements concernant des programmes de baseball amateur; compilation et 
publication de plans d'entraînement et d'exercice; enseignement des habiletés motrices liées au 
baseball, enseignement des règles du baseball et de l'esprit sportif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(1), (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,789,042  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vestolit GmbH, Paul-Baumann-Str.1, 45772 
Marl, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VESTOLIT
Produits

 Classe 01
(1) Matières thermoplastiques à l'état brut sous forme de poudres, de copeaux, de granules, de 
pâtes, de dispersions, de solutions et de matières converties en mousse; matières auxiliaires et 
additifs pour thermoplastiques, notamment stabilisateurs, inhibiteurs, substances adhésives et 
plastifiants (compris dans la classe 1); adhésifs à usage industriel sous forme de poudres, de 
copeaux, de granules, de pâtes, de dispersions et de solutions, notamment pour le collage de 
tissus, de papier, de carton, de métal et de plastique.

 Classe 02
(2) Peintures et vernis en poudre pour le revêtement de verre et de métaux au moyen de procédés 
d'agglutination par vortex, de laminage à chaud et de pulvérisation électrostatique avec un pistolet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,529  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWILIO INC., 645 Harrison Street, 3rd Floor, 
San Francisco, CA 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

AUTHY
Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour l'authentification de l'identité d'utilisateurs.

SERVICES

Classe 45
Services de sécurité électronique, à savoir services de vérification d'identité, nommément offre 
d'authentification de renseignements sur l'identité de personnes.

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=1790529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,624  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plex Systems, Inc., 900 Tower Drive, Suite 
1400, Troy, MI 48098, 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

Plex Systems
Produits

 Classe 09
Logiciels pour les processus de suivi, de mesure et de production automatisée de rapports dans 
les domaines de la planification des ressources d'entreprise, du renseignement d'affaires, des 
systèmes de gestion de la qualité, des systèmes d'exécution de fabrication, de la gestion de la 
chaîne logistique et de la gestion des relations avec la clientèle.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes et d'applications 
infonuagiques pour des tiers, ainsi que gestion à distance de systèmes de technologies de 
l'information (TI) de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790624&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,827  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, P.
O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE FARMHOUSE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,887  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolve Physio and Wellness Ltd., 104-1103 
95 St SW, Edmonton, ALBERTA T6X 0P8

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESOLVE PHYSIO WELLNESS R

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle dans le 
bas de la lettre R, le triangle constituant le point de la lettre I et le point entre les mots « physio » et 
« wellness » sont bleus (PANTONE* PMS 7689C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
Matériel promotionnel, nommément bouteilles d'eau, vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, casquettes et vêtements tout-aller; produits thérapeutiques propres au 
milieu médical, nommément balles et ballons d'exercice, bandages élastiques, écharpes pour 
bandages de maintien, bandages de maintien, ainsi qu'équipement d'exercice et d'entraînement 
musculaire manuel, nommément bandes de résistance manuelles, exerciseurs pour les mains 
avec divers degrés de résistance ainsi que barres flexibles pour exercices de réadaptation et de 
stabilisation pour les poignets, les coudes et les épaules.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790887&extension=00
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(1) Services de traitement et d'évaluation en physiothérapie; services de massothérapie; services 
d'acupuncture; services de thérapie manuelle orthopédique; services de modalités d'agents 
électrophysiques; services d'exercice thérapeutique, nommément préparation et enseignement de 
programmes d'exercice physique et de cours d'exercice pour l'amélioration et le maintien de la 
souplesse, de la force, de l'endurance, de la stabilité et de l'équilibre, ainsi que pour la guérison 
des blessures; services de kinésiologie; services de réadaptation après un accident de travail, 
services de réadaptation après un accident de véhicule; services de puncture sèche et de 
simulation intramusculaire; services d'appareils orthopédiques; services de gestion de la douleur 
chronique.

(2) Services de conseil en alimentation et en nutrition; services de santé pour les femmes, 
nommément consultation en matière d'exercices pour le plancher pelvien et services de 
rééducation vésicale; services d'évaluation par un médecin.

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



  1,791,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 369

  N  de la demandeo 1,791,216  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuel the Jet LLC, a legal entity, 27068 La Paz 
Road, Suite 292, Aliso Viejo, CA 92656, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUEL THE JET
Produits

 Classe 18
(1) Portefeuilles, sacs à main, porte-monnaie et sacs à dos.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures de sport, sandales de sport, tongs, bottes de ski, 
bottes de planche à neige; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/875,
674 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,222  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCCO MARIANI INVESTMENTS INC., 2020 
Dagenais Blvd West, Laval, QUEBEC H7L 5W2

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

PLANET
Autorisation pour l’emploi
Le consentement pour l'utilisation de la marque PLANET a été déposé.

Produits

 Classe 07
Aspirateurs commerciaux et industriels de matières liquides ou sèches. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,233  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN HEE JUNG, Sincheon-dong, Lotte Castle 
Gold, 101-2204, 269, Olympic-ro, Songpa-gu, 
Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

SULBING
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen SULBING est SNOW et ICE.

SERVICES

Classe 43
Services de café offrant des flocons de haricots rouges glacés (patbingsu); services de restaurant 
offrant des flocons de haricots rouges glacés (patbingsu); services de restaurant offrant de la 
bouillie de haricots rouges sucrés; restaurants libre-service; casse-croûte; services de restaurant; 
services de cantine; services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; 
cafétérias; services de bistrot; restaurants rapides; services de restaurant coréen; services de café 
offrant des galettes de riz; restaurants; hôtels.

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=1791233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,239  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A., a legal entity, 
Via A. Volta 4, 39100 Bolzano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROTOVAL
Produits

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages, nommément acier inoxydable, aciers spécialisés, alliages de 
nickel et titane, à savoir diverses barres et formes, fils machines, fils tréfilés et grillages soudés; 
aciers ordinaires, aciers alliés, autres alliages, nommément alliages de métaux communs, et titane 
pour la production de pièces rotatives et de composants rotatifs; alliages de métaux, pour la 
fabrication ultérieure; tuyaux métalliques, nommément tuyaux de raccordement en métal; coffres-
forts en métal; billes en acier; fixations en métal, nommément clous et vis; acier ordinaire affiné 
spécial; aciers alliés pour durcissement superficiel ainsi que pour durcissement et trempe; acier 
pour la fabrication de ressorts et de ressorts à lames; acier inoxydable résistant à la chaleur; acier, 
notamment acier rapide et super rapide, pour la fabrication de moules et d'outils en général; tiges 
en acier, notamment tiges en acier laminé à chaud, étiré à froid, écroûté ou rectifié; pièces forgées 
et moulées en métal, nommément alliages de moulage, moules métalliques pour le coulage de 
métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 juillet 2016, demande no: 15633126 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 11 novembre 2016 sous le No. 015633126 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=1791239&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,361  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REEM IDRIS, 140 Erskine Ave Apt 2001, 
Toronto, ONTARIO M4P 1Z2

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELSA LULA TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bracelets de cheville; bracelets; montres de plongée; montres de fantaisie; boucles d'oreilles; 
colliers.

 Classe 16
(3) Chemises pour documents; agendas de bureau.

 Classe 18
(4) Sacs à main pour femmes; petites valises; parapluies et parasols.

 Classe 25
(5) Ceintures; bérets; bikinis; blousons d'aviateur; chemises à col boutonné; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; manteaux; chandails à col; pantalons en denim; pantalons habillés; chemises 
habillées; robes; robes de chambre; manteaux et vestes de fourrure; robes du soir; bandeaux; 
vestes chaudes; vestes à capuchon; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; vestes en 
tricot; chemises tricotées; vestes de cuir; pantalons de cuir; maillots; lingerie; chemises à manches 
longues; chemises de nuit; vestes d'extérieur; imperméables; foulards; châles et étoles; chemises; 
pantalons courts; shorts; jupes; chaussettes et bas; vêtements de bain; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791361&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,791,475  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

SEAEXTEND
Produits
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, traitements capillaires, gel 
coiffant, fixatif, pommade, lotions coiffantes, produits colorants et décolorants pour les cheveux, 
produits pour permanentes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,321,701 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=1791475&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,593  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Ag, Inc., 101 Main Street, 14th floor, 
Cambridge, MA 02142, 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

INDIGO
Produits

 Classe 01
(1) Gènes, microbes et enzymes formés par voie biotechnologique pour la production de 
semences agricoles servant à favoriser la croissance des plantes; produits pour la fortification des 
plantes; stimulateur de croissance pour produits microbiens servant à la dégradation de 
contaminants d'hydrocarbures; préparations biologiques pour le traitement des semences; 
préparations biologiques à usage agricole, nommément produits de pelliculage microbiens pour la 
production et la préparation de semences agricoles; préparations biologiques pour l'agriculture, 
nommément produits de pelliculage des semences appliqués sur des semences agricoles pour 
améliorer le peuplement, la santé des semis et la production; préparations biologiques pour 
l'agriculture, nommément microbes, enzymes et modifications génétiques pouvant être appliqués 
sur des semences agricoles; additifs nutritionnels pour favoriser l'activité biologique des semences 
et des plantes servant à la fertilisation et à la bioremédiation; micro-organismes biologiques 
utilisés pour cultiver des végétaux pour favoriser leur santé, leur rendement et leur résistance au 
stress; produits pour régulariser ou favoriser la santé des plantes et la croissance des plantes, 
nommément régulateurs de croissance des plantes à usage agricole, y compris pour des 
applications foliaires; produits pour favoriser la santé et le rendement des plantes ainsi que leur 
résistance à un stress biotique ou abiotique, nommément éléments nutritifs et engrais pour 
plantes; produits pour favoriser la rhizosphère, nommément inoculums foliaires qui colonisent les 
tissus végétaux, s'étendent dans les racines des plantes et modifient la rhizosphère de façon 
bénéfique pour les plantes, pour une absorption accrue, la mobilisation des éléments nutritifs pour 
plantes et un meilleur contrôle des agents pathogènes; cultures de plantes, nommément milieux 
de culture pour plantes

 Classe 31
(2) Semences; semences agricoles génétiquement modifiées; paillis; organismes de sols, de 
rhizosphère et endophytes vendus comme composants de semences ou d'autres matériels 
végétaux de plantes vivantes; semences agricoles, microbes associés aux plantes vendus comme 
éléments constitutifs de semences pour l'ensemencement, nommément semences de végétaux, 
graines de graminées, semences à gazon, graines de fleurs, semences potagères et autres 
semences de plantes importantes sur le plan commercial; produits de gazon, nommément plaques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791593&extension=00


  1,791,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 377

de gazon de placage et de gazon naturel; terre végétale; plantes vivantes; cultures de plantes, 
nommément plantes vivantes.

SERVICES

Classe 40
Services de traitement biologique en lots, nommément utilisation de micro-organismes 
biologiques cultivés pour le traitement et la gestion de la santé des plantes et des récoltes; 
biofabrication pour des tiers, nommément fabrication de semences par l'utilisation d'organismes 
biologiques dans le procédé de fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/876,
984 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



  1,791,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24
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  N  de la demandeo 1,791,594  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Ag, Inc., 101 Main Street, 14th floor, 
Cambridge, MA 02142, 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

INDIGO AG
Produits

 Classe 01
(1) Gènes, microbes et enzymes formés par voie biotechnologique pour la production de 
semences agricoles servant à favoriser la croissance des plantes; produits pour la fortification des 
plantes; stimulateur de croissance pour produits microbiens servant à la dégradation de 
contaminants d'hydrocarbures; préparations biologiques pour le traitement des semences; 
préparations biologiques à usage agricole, nommément produits de pelliculage microbiens pour la 
production et la préparation de semences agricoles; préparations biologiques pour l'agriculture, 
nommément produits de pelliculage des semences appliqués sur des semences agricoles pour 
améliorer le peuplement, la santé des semis et la production; préparations biologiques pour 
l'agriculture, nommément microbes, enzymes et modifications génétiques pouvant être appliqués 
sur des semences agricoles; additifs nutritionnels pour favoriser l'activité biologique des semences 
et des plantes servant à la fertilisation et à la bioremédiation; micro-organismes biologiques 
utilisés pour cultiver des végétaux pour favoriser leur santé, leur rendement et leur résistance au 
stress; produits pour régulariser ou favoriser la santé des plantes et la croissance des plantes, 
nommément régulateurs de croissance des plantes à usage agricole, y compris pour des 
applications foliaires; produits pour favoriser la santé et le rendement des plantes ainsi que leur 
résistance à un stress biotique ou abiotique, nommément éléments nutritifs et engrais pour 
plantes; produits pour favoriser la rhizosphère, nommément inoculums foliaires qui colonisent les 
tissus végétaux, s'étendent dans les racines des plantes et modifient la rhizosphère de façon 
bénéfique pour les plantes, pour une absorption accrue, la mobilisation des éléments nutritifs pour 
plantes et un meilleur contrôle des agents pathogènes; cultures de plantes, nommément milieux 
de culture pour plantes

 Classe 31
(2) Semences; semences agricoles génétiquement modifiées; paillis; organismes de sols, de 
rhizosphère et endophytes vendus comme composants de semences ou d'autres matériels 
végétaux de plantes vivantes; semences agricoles, microbes associés aux plantes vendus comme 
éléments constitutifs de semences pour l'ensemencement, nommément semences de végétaux, 
graines de graminées, semences à gazon, graines de fleurs, semences potagères et autres 
semences de plantes importantes sur le plan commercial; produits de gazon, nommément plaques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791594&extension=00
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de gazon de placage et de gazon naturel; terre végétale; plantes vivantes; cultures de plantes, 
nommément plantes vivantes.

SERVICES

Classe 40
Services de traitement biologique en lots, nommément utilisation de micro-organismes 
biologiques cultivés pour le traitement et la gestion de la santé des plantes et des récoltes; 
biofabrication pour des tiers, nommément fabrication de semences par l'utilisation d'organismes 
biologiques dans le procédé de fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/876,
989 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,791,595  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Ag, Inc., 101 Main Street, 14th floor, 
Cambridge, MA 02142, 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

INDIGO AGRICULTURE
Produits

 Classe 01
(1) Gènes, microbes et enzymes formés par voie biotechnologique pour la production de 
semences agricoles servant à favoriser la croissance des plantes; produits pour la fortification des 
plantes; stimulateur de croissance pour produits microbiens servant à la dégradation de 
contaminants d'hydrocarbures; préparations biologiques pour le traitement des semences; 
préparations biologiques à usage agricole, nommément produits de pelliculage microbiens pour la 
production et la préparation de semences agricoles; préparations biologiques pour l'agriculture, 
nommément produits de pelliculage des semences appliqués sur des semences agricoles pour 
améliorer le peuplement, la santé des semis et la production; préparations biologiques pour 
l'agriculture, nommément microbes, enzymes et modifications génétiques pouvant être appliqués 
sur des semences agricoles; additifs nutritionnels pour favoriser l'activité biologique des semences 
et des plantes servant à la fertilisation et à la bioremédiation; micro-organismes biologiques 
utilisés pour cultiver des végétaux pour favoriser leur santé, leur rendement et leur résistance au 
stress; produits pour régulariser ou favoriser la santé des plantes et la croissance des plantes, 
nommément régulateurs de croissance des plantes à usage agricole, y compris pour des 
applications foliaires; produits pour favoriser la santé et le rendement des plantes ainsi que leur 
résistance à un stress biotique ou abiotique, nommément éléments nutritifs et engrais pour 
plantes; produits pour favoriser la rhizosphère, nommément inoculums foliaires qui colonisent les 
tissus végétaux, s'étendent dans les racines des plantes et modifient la rhizosphère de façon 
bénéfique pour les plantes, pour une absorption accrue, la mobilisation des éléments nutritifs pour 
plantes et un meilleur contrôle des agents pathogènes; cultures de plantes, nommément milieux 
de culture pour plantes

 Classe 31
(2) Semences; semences agricoles génétiquement modifiées; paillis; organismes de sols, de 
rhizosphère et endophytes vendus comme composants de semences ou d'autres matériels 
végétaux de plantes vivantes; semences agricoles, microbes associés aux plantes vendus comme 
éléments constitutifs de semences pour l'ensemencement, nommément semences de végétaux, 
graines de graminées, semences à gazon, graines de fleurs, semences potagères et autres 
semences de plantes importantes sur le plan commercial; produits de gazon, nommément plaques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791595&extension=00
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de gazon de placage et de gazon naturel; terre végétale; plantes vivantes; cultures de plantes, 
nommément plantes vivantes.

SERVICES

Classe 40
Services de traitement biologique en lots, nommément utilisation de micro-organismes 
biologiques cultivés pour le traitement et la gestion de la santé des plantes et des récoltes; 
biofabrication pour des tiers, nommément fabrication de semences par l'utilisation d'organismes 
biologiques dans le procédé de fabrication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/876,
992 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 1,791,704  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCNET, 750 - 555 Seymour Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 3H6

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

MARQUE DE COMMERCE

BCNETSOURCE
SERVICES
(1) Recherche et négociation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de 
tiers; recherche et négociation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services de 
tiers pour les établissements d'enseignement et de recherche; courtage de connexions et 
négociation concernant des contrats d'approvisionnement pour des tiers.

(2) Création d'alliances stratégiques avec des membres de l'industrie, en concordance avec des 
organismes gouvernementaux et création de partenariats communautaires et avec les villes, tous 
pour favoriser la recherche et la négociation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services de tiers, recherche et négociation de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services de tiers pour les établissements d'enseignement et de recherche et courtage de 
connexions et négociation concernant des contrats d'approvisionnement pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 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=1791704&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,738  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Red Oak Centre Inc., 446 Spadina Road, 
Suite 206, Toronto, ONTARIO M5P 3M2

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

The Red Oak Centre
SERVICES
(1) Ateliers et conférences dans les domaines de la santé mentale, du développement des enfants 
et des adolescents, des besoins d'apprentissage, de l'éducation des enfants et du soutien aux 
parents. .

(2) Soutien en matière de gestion du comportement, nommément offre d'coaching en pleine 
conscience concernant des stratégies de gestion du comportement, nommément formation en 
méditation.

(3) Services éducatifs dans les domaines de la psychologie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, de 
la formation linguistique, de la gestion du comportement, du développement des enfants et des 
adolescents, de la santé mentale, des besoins d'apprentissage, de l'éducation des enfants et du 
soutien aux parents.

(4) Services de formation linguistique.

(5) Services d'ergothérapie; services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; 
orthophonie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 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=1791738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,000  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quayeyeware Pty Ltd, 25-27 Lothian St, North 
Melbourne, VIC 3051, AUSTRALIA

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

QUAY
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; lunettes optiques; lunettes; lunettes de ski; montures de lunettes de soleil, de 
lunettes optiques, de lunettes et de lunettes de ski; pièces et accessoires pour lunettes de soleil, 
lunettes optiques, lunettes et lunettes de ski, nommément lentilles, branches et pièces de 
rechange, étuis, cordons et chaînes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'articles de lunetterie, d'accessoires de lunetterie, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, 
de bijoux et de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 juin 2016 sous le No. 1775699 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792000&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,027  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beekman 1802, LLC, 6725 State Route 10, 
Sharon Springs, NY 13459, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

BEEKMAN 1802
Produits

 Classe 03
(1) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, détachants pour la lessive, assouplissants à lessive; produits nettoyants tout 
usage, solutions abrasives, crèmes à polir, cire à mobilier et à planchers; savons, nommément 
savons à usage personnel, savons de beauté, savons de soins du corps; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits parfumés 
pour l'air ambiant.

 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; salades de fruits; gelées alimentaires; noix préparées; tofu.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales prêtes 
à manger; pain, pâtisseries, confiseries au chocolat et confiseries à base de fruits; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément ketchup, 
moutarde, relish; épices; levure; glaces alimentaires; additifs à base de gluten à usage culinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792027&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,050  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xiaoxiao Li, 70 Forest Manor Rd, Suite 2702, 
Toronto, ONTARIO M2J 0A9

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÀN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est TO ACCOMPANY 
SOMETHING OR SOMEONE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois dans la présente marque est « Bàn ».

Produits

 Classe 14

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792050&extension=00
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(1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; bijoux et bijoux d'imitation.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, sacs de plage, fourre-tout, sacs 
fourre-tout.

 Classe 24
(3) Tissus et substituts de tissu, nommément banderoles et drapeaux en tissu, tapisseries en tissu, 
tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, couvertures de lit, linge de lit, draps, 
ensembles de draps, cache-sommiers, baldaquins, couvre-lits, jetés de lit, linge de table et de lit, 
housses d'oreiller; couvre-lits; dessus de table; décorations murales en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, chemises, tee-shirts, vestes et manteaux; articles chaussants, 
nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 27
(5) Tapis, carpettes, tapis de plancher, tapis de baignoire, paillassons, linoléum; décorations 
murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,792,127  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quayeyeware Pty Ltd, 25-27 Lothian St, North 
Melbourne, VIC 3051, AUSTRALIA

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

QUAY AUSTRALIA
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil; lunettes optiques; lunettes; lunettes de ski; montures de lunettes de soleil, de 
lunettes optiques, de lunettes et de lunettes de ski; pièces et accessoires pour lunettes de soleil, 
lunettes optiques, lunettes et lunettes de ski, nommément lentilles, branches et pièces de 
rechange, étuis, cordons et chaînes.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'articles de lunetterie, d'accessoires de lunetterie, 
de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à main, de portefeuilles, 
de bijoux et de montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 juin 2016 sous le No. 1775698 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792127&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,148  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA YASHENG ENTERPRISES LTD., 
801-6081 No. 3 Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICEDGE

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, nommément déodorants à usage personnel, produits de soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de soins de la peau (essences), dentifrices, 
masques pour le visage, crèmes pour la douche, pâtes pour cuirs à rasoir.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément lécithine, minéraux, vitamines.

 Classe 30
(3) Barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792148&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,628  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

VILLAGE CENTRE
SERVICES

Classe 41
Centre d'entraînement sportif, nommément exploitation d'un gymnase, d'une piscine intérieure et 
d'un spa, de glissoires d'eau, d'un simulateur de golf, d'une piste de marche intérieure, d'un studio 
de yoga, d'une pièce de cardiovélo et de bains de vapeur; centre de loisirs, nommément tenue 
d'évènements de dégustation de vin, cours de cuisine ainsi qu'exploitation d'un cinéma, d'une 
bibliothèque, d'un bar, de stations de jeux vidéo, d'une salle de billard, d'un studio de travail du 
bois et d'une salle d'artisanat.

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=1792628&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,791  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Jingdong Century Trading Co., Ltd., 
Room 201, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street, Beijing Economic and 
Technological Development Zone, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOYBUY J

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.

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, disques durs, souris, claviers, moniteurs; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour automatiser l'entreposage 
de données et logiciels de magasinage en ligne; appareils de communication par réseau, 
nommément modems; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3; appareils photo 
et caméras; fils électriques; installations antivol électroniques, nommément systèmes de 
surveillance d'alarmes; lunettes; chargeurs de batterie pour téléphones et ordinateurs; disques 
vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés.

SERVICES

Classe 35
(1) Présentation de produits dans des supports de communication, pour fins de vente au détail, 
nommément offre de services de magasinage en ligne des produits suivants : aliments et 
boissons, vitamines en comprimés, propolis, vêtements, chaussures et chapeaux, chaussettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792791&extension=00
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gants, foulards, ceintures, accessoires vestimentaires, couvre-chefs, verres, sacs à boîtes-
cadeaux, horloges et montres, bijoux, appareils électroménagers, appareils de cuisine, 
accessoires d'automobile, véhicules, nommément voitures à propulsion électrique, voitures à 
alimentation électrique, nommément voitures à batterie, vélos, chariots, landaus, téléphones 
mobiles et accessoires, appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires, appareils photo et 
caméras, caméras Web, batteries pour appareils photo et caméras ainsi que pour lecteurs vidéo, 
chargeur de batterie, batteries, chargeurs portatifs, casques d'écoute, haut-parleurs, stylos 
enregistreurs, produits et accessoires photographiques, produits ainsi que pièces audio et vidéo, 
ordinateurs et pièces connexes, périphériques d'ordinateur, logiciels, navigateurs, articles de 
bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles de cuisine, couverts, draps, housses de couette, 
taies d'oreiller, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, couettes, couvertures, matelas, oreillers, 
coussins, rembourrures d'oreiller, couvertures chauffantes, rideaux, matelas de camping d'été, 
lampes, appareils d'éclairage, matériaux de construction pour l'amélioration d'habitations, petits 
appareils électroménagers, nettoyants pour le visage, shampooings, revitalisants, cires capillaires, 
produits de maquillage et de soins de la peau, articles de toilette, imperméables, parapluies, tapis, 
rasoirs, séchoirs à cheveux à usage domestique, briquets, literie, produits de nettoyage, 
fournitures pour animaux de compagnie, livres, produits audio et vidéo, médicaments, équipement 
médical, équipement de soins de santé, équipement d'entraînement physique, équipement de 
sport, tapis roulant, tables de soccer sur table et de tennis de table, équipement de cyclisme, 
vestes au genou, gants d'entraînement physique, planches à roulettes, patins à roulettes, 
raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, articles de baseball, de basketball, de 
soccer, de billard, de jeux d'échecs, de golf, de tennis, bâtons de baseball, queues de billard, 
tentes, outils de jardinage, produits d'hygiène de premiers soins, fournitures de maternité et pour 
enfants, jouets, instruments de musique; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité des produits et des 
services de tiers; démonstration de produits pour des tiers, à des fins de comparaison et de 
promotion; services de comparaison de prix; réalisation d'études de marché; offre d'un site Web 
contenant de l'information dans le domaine de la vente au détail en ligne; offre de marchés en 
ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services; agences d'importation-exportation; 
services de grand magasin en ligne; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat 
des produits suivants : aliments et boissons, vitamines en comprimés, propolis, vêtements, 
chaussures et chapeaux, chaussettes, gants, foulards, ceintures, accessoires vestimentaires, 
couvre-chefs, verres, sacs à boîtes-cadeaux, horloges et montres, bijoux, appareils 
électroménagers, appareils de cuisine, accessoires d'automobile, véhicules, nommément voitures 
à propulsion électrique, voitures à alimentation électrique, nommément voitures à batterie, vélos, 
chariots, landaus, téléphones mobiles et accessoires, appareils photo et caméras ainsi 
qu'accessoires, appareils photo et caméras, caméras Web, batteries pour appareils photo et 
caméras ainsi que pour lecteurs vidéo, chargeurs de batterie, batteries, chargeurs portatifs, 
casques d'écoute, haut-parleurs, stylos enregistreurs, produits et accessoires photographiques, 
produits ainsi que pièces audio et vidéo, ordinateurs ainsi que pièces connexes, périphériques 
d'ordinateur, logiciels, navigateurs, articles de bureau, articles de papeterie, mobilier, ustensiles de 
cuisine, couverts, draps, housses de couette, taies d'oreiller, serviettes, serviettes de bain, 
mouchoirs, couettes, couvertures, matelas, oreillers, coussins, rembourrures d'oreiller, couvertures 
chauffantes, rideaux, matelas de camping d'été, lampes, appareils d'éclairage, matériaux de 
construction pour l'amélioration d'habitations, petits appareils électroménagers, nettoyants pour le 
visage, shampooings, revitalisants, cires capillaires, produits de maquillage et de soins de la peau, 
articles de toilette, imperméables, parapluies, tapis, rasoirs, séchoirs à cheveux à usage 
domestique, briquets, literie, produits de nettoyage, fournitures pour animaux de compagnie, 
livres, produits audio et vidéo, médicaments, équipement médical, équipement de soins de santé, 
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équipement d'entraînement physique, équipement de sport, tapis roulant, articles de soccer sur 
table, , équipement de cyclisme, vestes au genou, gants d'entraînement physique, planches à 
roulettes, patins à roulettes, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, articles de 
baseball, de basketball, de soccer, de billard, de jeux d'échecs, de golf, de tennis, bâtons de 
baseball, queues de billard, tentes, outils de jardinage, produits d'hygiène de premiers soins, 
fournitures de maternité et pour enfants, jouets, instruments de musique, pour des tiers; 
consultation en gestion de personnel; services de délocalisation d'entreprises; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; établissement de relevés de compte; 
location de distributeurs; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques et de produits médicaux; recherche de commandites d'entreprises; 
location de kiosques de vente.

Classe 38
(2) Télédiffusion; services de messagerie texte cellulaire; livraison de messages par messagerie; 
services de messagerie numérique sans fil; offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; courriel; télécopie; offre de bavardoirs sur Internet; exploitation d'un 
babillard électronique contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique et 
du commerce au détail; transmission de cartes de souhaits en ligne; offre d'un forum en ligne dans 
les domaines du commerce électronique, de la socialisation et du commerce au détail.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception d'emballages; 
conception de décoration intérieure; création de robes; conception de logiciels; stockage 
électronique de données de paie; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; création et maintenance de sites Web pour des tiers; graphisme; pesée d'aliments 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mai 2016 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: CHINE 01 février 2016, demande no: 19048779 en liaison avec 
le même genre de produits; CHINE 01 février 2016, demande no: 19050498 en liaison avec le 
même genre de services (1); CHINE 01 février 2016, demande no: 19050540 en liaison avec le 
même genre de services (2); CHINE 01 février 2016, demande no: 19050741 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,793,476  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Gate Inc., 6934 Kinsmen Court, Unit C, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 6S5

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

MARQUE DE COMMERCE

CHELAX
Produits
(1) Charbon de bois pour le fumage, les barbecues et le brûlage d'encens; charbon de coques de 
noix de coco pour le fumage, les barbecues et le brûlage d'encens; charbon autoallumant pour le 
fumage, les barbecues et le brûlage d'encens; accessoires pour fumeurs, nommément briquets, 
balances, cylindres de butane pour briquets, essence à briquet, pipes, bongs, houkas, pipes en 
verre, mélasse, tabac, tabac aromatisé, nettoyant à vitres, papier à rouler, blagues à tabac; 
cigarettes; cigares; allumettes; cendriers; encens; porte-encens; étuis à cigares; étuis à cigarettes; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; liquide d'allumage pour barbecues; sacs jetables 
pour aliments, macarons et accessoires de mode pour femmes.

(2) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes à eau; moulins à tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2016 en liaison avec les produits 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,542  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMELLS BETTER

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Condoms ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; dispositifs contraceptifs, 
hygiéniques ou prophylactiques, nommément diaphragmes vaginaux, préservatifs féminins, 
diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, condoms pour 
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hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, timbres contraceptifs, éponges 
contraceptives, huiles contraceptives, pessaires ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; appareils, instruments et dispositifs de massage, nommément masseurs pour les régions 
intimes, masseurs pour la stimulation sexuelle, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui 
précède; appareils, instruments et dispositifs de massage, électriques et électroniques, 
nommément masseurs corporels à piles, masseurs à piles pour les régions intimes, masseurs à 
piles pour la stimulation sexuelle, ainsi que pièces et accessoires pour de ce qui précède; 
masseurs corporels ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; vibromasseurs 
personnels ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; anneaux vibrants ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; matériel érotique pour couples, nommément jouets 
érotiques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; aides érotiques, nommément 
vibromasseurs à usage personnel, anneaux péniens, anneaux pour la stimulation génitale, boules 
Ben Wa, anneaux de langue, godemichés, bouchons anaux ainsi que pièces et accessoires pour 
ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,793,553  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azumi Limited, 11-13 Charlotte Street, London 
W1T 1RH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INKO NITO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de café; services de traiteur; offre d'aliments et 
de boissons dans un restaurant japonais. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 juillet 2016, demande no: 015702772 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,580  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDY Corp., 1415 Bonhill Road, Units 11-13, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1R2

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
c/o Marciano Beckenstein LLP, 64 Jardin 
Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO, L4K3P3

MARQUE DE COMMERCE

IDY
Produits
Enseignes lumineuses en plastique pour des environnements intérieurs commerciaux, de détail et 
de bureau; enseignes non lumineuses en plastique pour des environnements intérieurs 
commerciaux, de détail et de bureau; enseignes lumineuses en carton pour des environnements 
intérieurs commerciaux, de détail et de bureau; enseignes non lumineuses en carton pour des 
environnements intérieurs commerciaux, de détail et de bureau; enseignes lumineuses en papier 
cartonné pour des environnements intérieurs commerciaux, de détail et de bureau; enseignes non 
lumineuses en papier cartonné pour des environnements intérieurs commerciaux, de détail et de 
bureau; enseignes lumineuses en papier pour des environnements intérieurs commerciaux, de 
détail et de bureau; enseignes non lumineuses en papier pour des environnements intérieurs 
commerciaux, de détail et de bureau; enseignes lumineuses en vinyle pour des environnements 
intérieurs commerciaux, de détail et de bureau; enseignes non lumineuses en vinyle pour des 
environnements intérieurs commerciaux, de détail et de bureau; enseignes lumineuses en tissus 
extensibles pour des environnements intérieurs commerciaux, de détail et de bureau; enseignes 
non lumineuses en tissus extensibles pour des environnements intérieurs commerciaux, de détail 
et de bureau; enseignes lumineuses en métal pour des environnements intérieurs commerciaux, 
de détail et de bureau; enseignes non lumineuses en métal pour des environnements intérieurs 
commerciaux, de détail et de bureau; enseignes lumineuses en plastique pour l'extérieur à usage 
commercial et de détail; enseignes non lumineuses en plastique pour l'extérieur à usage 
commercial et de détail; enseignes lumineuses en carton pour l'extérieur à usage commercial et 
de détail; enseignes non lumineuses en carton pour l'extérieur à usage commercial et de détail; 
enseignes lumineuses en papier cartonné pour l'extérieur à usage commercial et de détail; 
enseignes non lumineuses en papier cartonné pour l'extérieur à usage commercial et de détail; 
enseignes lumineuses en papier pour l'extérieur à usage commercial et de détail; enseignes non 
lumineuses en papier pour l'extérieur à usage commercial et de détail; enseignes lumineuses en 
vinyle pour l'extérieur à usage commercial et de détail; enseignes non lumineuses en vinyle pour 
l'extérieur à usage commercial et de détail; enseignes lumineuses en tissus extensibles pour 
l'extérieur à usage commercial et de détail; enseignes non lumineuses en tissus extensibles pour 
l'extérieur à usage commercial et de détail; enseignes lumineuses en métal pour l'extérieur à 
usage commercial et de détail; enseignes non lumineuses en métal pour l'extérieur à usage 
commercial et de détail; banderoles en papier; banderoles en vinyle; banderoles en plastique; 
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affiches; auvents; enseignes rétroéclairées; tableaux d'affichage; illustrations sur vinyle, 
nommément images artistiques et lettres stylisées à appliquer sur les véhicules; illustrations sur 
vinyle, nommément images artistiques et lettres stylisées à appliquer sur les bâtiments.

SERVICES
Peinture et application d'images, nommément de dessins artistiques et de lettres stylisées sur des 
véhicules, peinture et application d'éléments visuels, nommément de dessins artistiques et de 
lettres stylisées, sur des murs intérieurs, peinture et application d'éléments visuels, nommément 
de dessins artistiques et de lettres stylisées, sur des murs extérieurs, peinture et application 
d'éléments visuels, nommément d'images artistiques et de lettres stylisées, sur des vitres et des 
fenêtres, ainsi que givrage de vitres et de fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,623  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CamelBak Products, LLC, 2000 S. McDowell, 
Suite 200, Petaluma, CA 94954, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KICKBAK
Produits

 Classe 21
Contenants isothermes pour boissons; grandes tasses; tasses; verres à boire; gobelets pour 
utilisation comme verres à boire; articles pour boissons, nommément contenants à boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2016, demande no: 86/895,
082 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 1,793,774  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alvey NV, Nieuwenhovestraat 18, 8540 
Deerlijk, 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

FL Systems
Produits

 Classe 07
(1) Machines et machines-outils, nommément transporteurs statiques et mobiles pour la 
manutention et le transport interne, transporteurs à tablier à lattes, transporteurs à rouleaux, 
transporteurs à chaîne, transporteurs tournants, distributeurs et banderoleuses de palettes, 
empileurs et désempileurs de palettes, transporteurs et distributeurs à palettisation, palettiseurs de 
caisses ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément transporteurs à table tournante 
ainsi que chaînes et courroies, et galets de palettes et ponts roulants gerbeurs.

 Classe 09
(2) Programmes informatiques (enregistrés) pour la commande de transporteurs statiques et 
mobiles pour la manutention et le transport interne, de transporteurs à tablier à lattes, de 
transporteurs à rouleaux, de transporteurs à chaîne, de transporteurs tournants, de distributeurs et 
de banderoleuses de palettes, d'empileurs et de désempileurs de palettes, de transporteurs et de 
distributeurs à palettisation, de palettiseurs de caisses ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, nommément de transporteurs à table tournante ainsi que de chaînes et de courroies, et 
de galets de palettes et de ponts roulants gerbeurs.

SERVICES

Classe 37
Construction, installation et entretien de transporteurs statiques et mobiles pour la manutention et 
le transport interne, de transporteurs à tablier à lattes, de transporteurs à rouleaux, de 
transporteurs à chaîne, de transporteurs tournants, de distributeurs et de banderoleuses de 
palettes, et d'empileurs et de désempileurs de palettes, de transporteurs et de distributeurs de 
palettes, de palettiseurs de caisses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,793,927  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE SANTE (INTERNATIONAL), 
Société Anonyme, 75 quai d'Orsay, 75007 
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OYAN
Produits

 Classe 05
(1) Gaz médicaux.

 Classe 06
(2) Bouteilles de gaz médicaux, à savoir récipients métalliques pour gaz médicaux sous pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mars 2016, demande no: 16 4 257 642 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 1,793,940  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE LLC, 1745 
Broadway, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TP TARCHERPERIGEE

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

Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,076  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASAHIRO MARUYAMA Inc., Nakameguro 
Atlastower #3411, 26-1, Kamimeguro 1-chome, 
Meguro-Ku, Tokyo 153-0051, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MASAHIROMARUYAMA
Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes optiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,794,215  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omicron electronics GmbH, Oberes Ried 1, 
6833 Klaus, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCO
Produits
Appareils de mesure électrique pour l'essai et l'analyse des fonctions d'appareils de commande 
électrique d'appareillage de commutation électrique et de disjoncteurs pour utilisation par le 
personnel d'essai, ainsi qu'à des fins de recherche et de développement; logiciels de mesure, 
d'essai et d'analyse pour appareils de mesure électrique, pour l'essai et l'analyse des fonctions 
d'appareils de commande électrique d'appareillage de commutation électrique et de disjoncteurs 
pour utilisation par le personnel d'essai, ainsi qu'à des fins de recherche et de développement; 
câbles électriques pour la connexion d'appareils et d'instruments électriques de mesure, d'essai et 
d'analyse à des appareils de commande électrique d'appareillage de commutation électrique et de 
disjoncteurs intégrés à des systèmes d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/897,
569 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 1,794,276  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTURA BRANDS INC., 1200 Aerowood 
Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 
2S7

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL DIPPITY DO COLORBLEND

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres se chevauchant

Produits
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,794,439  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ken Yeung, 69 Reflection Rd, Markham, 
ONTARIO L6C 0C7

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET 
DRIVE, TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KY KEN YEUNG TEAM CONDO EXPERT FEI YAT BOON LAO FA JUUN GA FEI YI BAN LOU 
HUA ZHUAN JIA

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue 
de la Liberté, etc.)
- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794439&extension=00
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Selon le requérant, les caractères chinois constituant la marque de commerce, qui ne sont pas 
présentés dans une police particulière, représentent des mots dont la translittération et la 
traduction anglaise, lorsque lus de gauche à droite, est la suivante : (a) la translittération du 
premier caractère chinois est FEI pour la prononciation en cantonais et FEI pour la prononciation 
en mandarin, et sa traduction anglaise est NON ou VERY; (b) la translittération du deuxième 
caractère chinois est YAT pour la prononciation en cantonais et YI pour la prononciation en 
mandarin, et sa traduction anglaise est ONE ou SINGLE; (c) la translittération du troisième 
caractère chinois est BOON pour la prononciation en cantonais et BAN pour la prononciation en 
mandarin, et sa traduction anglaise est SORT ou KIND; (d) la translittération du quatrième 
caractère chinois est LAO pour la prononciation en cantonais et LOU pour la prononciation en 
mandarin, et sa traduction anglaise est FLOOR ou STORIED; (e) la translittération du cinquième 
caractère chinois est FA pour la prononciation en cantonais et HUA pour la prononciation en 
mandarin, et sa traduction anglaise est FLOWER; (f) la translittération du sixième caractère 
chinois est JUUN pour la prononciation en cantonais et ZHUAN pour la prononciation en 
mandarin, et sa traduction anglaise est SPECIAL ou EXPERT; (g) la translittération du septième 
caractère chinois est GA pour la prononciation en cantonais et JIA pour la prononciation en 
mandarin, et sa traduction anglaise est FAMILY ou SPECIALIST; (h) la traduction anglaise des 
premier, deuxième et troisième caractères chinois combinés est THE TOP; (I) la traduction 
anglaise des quatrième et cinquième caractères chinois combinés est NEW CONSTRUCTION 
CONDO; (j) la traduction anglaise des sixième et septième caractères chinois combinés est 
EXPERTS.

SERVICES

Classe 36
Agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
courtage pour la location d'immeubles; crédit-bail de terrains; location immobilière; financement de 
location avec option d'achat; location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location 
de fermes; location de terrains; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens 
immobiliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; perception des loyers; location 
d'appartements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,441  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pipeset Inc., 1232 Concession Street, Box 454, 
Russell, ONTARIO K4R 1E1

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

EYKIU
Produits
Chapeaux, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, polos, vestes, chaînes porte-
clés, ouvre-bouteilles, sacs isothermes pour aliments ou boissons, porte-gobelets isothermes, 
nommément contenants isothermes pour boissons et manchons isothermes pour gobelets, 
verrerie, nommément grandes tasses et verres à boire, stylos, crayons, sacs fourre-tout, fourre-
tout, parapluies, porte-plaques d'immatriculation, décalcomanies promotionnelles.

SERVICES
Services de vente aux enchères; services de vente aux enchères en ligne; offre de services de 
vente aux enchères en ligne; organisation et tenue de ventes aux enchères; vente et achat de 
véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces de véhicule; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces 
de véhicule; diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données et d'Internet dans les 
domaines de l'achat et de la vente de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces 
de véhicule; offre de conseils et d'information en ligne dans les domaines de l'achat et de la vente 
de véhicules terrestres, marins et aériens ainsi que de pièces de véhicule.

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=1794441&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,570  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bar Connect Inc., 4557 Putnam Road, 
Mossley, ONTARIO N0L 1V0

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BC BAR CONNECT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « bar » 
et « connect » et le lettrage au-dessus des mots sont blancs. L'arrière-plan est constitué de lignes 
de deux teintes de rouge, la moitié supérieure de l'arrière-plan étant rouge clair, et la moitié 
inférieure de l'arrière-plan étant rouge foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794570&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Aide pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises ayant trait à une application Web de 
mise en relation des clients avec le menu de boissons d'un établissement pour la sélection et la 
commande de boissons.

Classe 42
(2) Exploitation d'une application Web de mise en relation des clients avec le menu de boissons 
d'un établissement pour la sélection et la commande de boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,794,730  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING CANADA 
INC., 5367 271st Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3Y7

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Diamond Sea Glaze
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « sea » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
Fenêtres pour navires; portes pour navires; panneaux d'écoutille en métal et autres enceintes de 
verre spécialisées pour navires.

SERVICES
(1) Installation et réparation de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires; sauf la réparation et l'entretien d'automobiles.

(2) Conception et fabrication de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1990 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,734  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING CANADA 
INC., 5367 271st Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V4W 3Y7

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Pacific Coast Marine
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « marine » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
Fenêtres pour navires; portes pour navires; panneaux d'écoutille en métal et autres enceintes de 
verre spécialisées pour navires.

SERVICES
(1) Installation et réparation de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

(2) Conception et fabrication de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mars 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,739  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTEC MANUFACTURING USA, INC., 
28336 Hunter Creek Rd., Gold Beach, OR 
97444, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

Freeman Marine
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « marine » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
Fenêtres pour navires; portes pour navires; panneaux d'écoutille en métal et autres enceintes de 
verre spécialisées pour navires.

SERVICES
(1) Installation et réparation de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

(2) Conception et fabrication de fenêtres, de portes, de panneaux d'écoutille en métal et d'autres 
enceintes de verre spécialisées pour navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 1976 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,939  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYSNAP TECHNOLOGY S.R.L., SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO, VIA DAVIA, 9/D, 
BOLOGNA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYSNAP V

Description de l’image (Vienne)
- Colliers, bracelets, chaînes de bijouterie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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 objet

Produits

 Classe 07
(1) Machines d'emballage.

 Classe 16
(2) Sacs, sachets et pochettes en plastique pour l'empaquetage; sacs (enveloppes, pochettes) en 
papier pour l'empaquetage; sacs en papier ou en plastique pour la conservation des aliments; 
supports en carton pour le transport des aliments et des boissons.

 Classe 17
(3) Plastiques extrudés pour la fabrication; film plastique pour l'emballage; granules de plastique 
pour l'empaquetage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794939&extension=00
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Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 
septembre 2011 sous le No. 9861741 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits



  1,795,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,795,237  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Top Swing Americas, LLC, 17 N. Wabash 
Avenue, 3rd Floor, Chicago, IL 60602, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOGOLFPRO
Produits

 Classe 28
Dispositifs robotisés d'entraînement d'élan pour le golf.

SERVICES

Classe 41
Leçons de golf; coaching et enseignement ayant trait à la biomécanique du golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 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 26 janvier 2016 
sous le No. 4892493 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795237&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,291  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

spray mix
Produits

 Classe 07
Pistolets pulvérisateurs à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2016, demande no: 015151194 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795291&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,371  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN FIRST BLUE CHIP 
TECHNOLOGY LTD., 11F L-03, 3Nod 
Building, No. 3012, Binhai Avenue, Nanshan 
District, Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
SATELLITE TRADEMARKS
9080 University Crescent, Suite 1102, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEEKERY

Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de données, nommément appareils photo et caméras numériques, 
casques d'écoute sans fil, haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, haut-parleurs d'ordinateur, 
microphones, câbles électriques, câbles optiques; lunettes intelligentes; montres intelligentes; 
logiciels de jeux informatiques [enregistrés] pour jouer à des jeux; podomètres; moniteurs d'activité 
vestimentaires pour la mesure et l'affichage de la fréquence cardiaque, du nombre de pas 
effectués, de données de localisation et de l'apport en calories; casques d'écoute; écouteurs; 
compteurs kilométriques pour véhicules; capteurs, nommément capteurs de mouvement, capteurs 
de vitesse, capteurs d'accélération, capteurs de proximité, capteurs optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,727  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RESOURCE RECOVERY FUND BOARD INC., 
35 Commercial Street, Suite 400, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Divert NS
SERVICES
Conception et offre de programmes d'information et de sensibilisation dans les domaines du 
réacheminement des déchets ainsi que de la réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la 
récupération de ressources; offre d'expertise dans les domaines du réacheminement des déchets 
ainsi que de la réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la récupération de ressources, 
comme le papier et les emballages, les contenants à boissons, les pneus usagés, les vêtements et 
les tissus usagés, et des ordures ménagères dangereuses, y compris des systèmes de recyclage 
de pneus usagés, des systèmes de recyclage de matériaux gérés et des programmes de gestion, 
et du compostage; conception et mise en oeuvre d'accords de gestion dans les domaines du 
réacheminement des déchets ainsi que de la réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la 
récupération de ressources, y compris de partenariats avec les municipalités et l'industrie; offre de 
financement pour la recherche et le développement dans les domaines du réacheminement des 
déchets ainsi que de la réduction, de la réutilisation, du recyclage et de la récupération de 
ressources; promotion de l'innovation par l'offre d'une aide financière aux entreprises, aux 
municipalités, au milieu de l'enseignement et aux ONG pour soutenir la création de produits à 
valeur ajoutée à partir de matériaux récupérés; exploitation d'un système de dépôt et de consigne 
pour contenants à boissons; aide au financement pour les programmes de réacheminement des 
déchets; création et mise en oeuvre d'initiatives de sensibilisation dans toute la province 
concernant le compostage, le recyclage de papier, les pneus usagés, les vêtements et tissus 
usagés et les ordures ménagères dangereuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,734  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaia, Inc., 833 W. South Boulder Road, 
Louisville, CO 80027, 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

GAIA
SERVICES

Classe 41
Offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service d'abonnement 
donnant accès à des vidéos à la demande par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,012,945 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795734&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,739  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REKHER INDUSTRIES CORPORATION, 
712028A RNG RD 63, Grande Prairie, 
ALBERTA T8V 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RKR

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, chandails à capuchon, 
chandails, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, polos, blazers, shorts de planche, 
shorts, pyjamas une pièce, robes de plage et maillots de bain; vêtements pour nourrissons, 
nommément tuques, chapeaux, cache-cous, gants, mitaines, chandails à capuchon, chandails, tee-
shirts, chemises à manches longues, débardeurs, chasubles, shorts et combinaisons; vêtements 
d'extérieur, nommément passe-montagnes, vestes isothermes, gants, mitaines, tuques, cache-
cous, pantalons et chandails servant de couche de base, pantalons imperméables et vestes 
imperméables; équipement de sport d'hiver, nommément lunettes de neige ainsi que casques de 
ski et de planche à neige; couvertures; parapluies; serviettes de plage; refroidisseurs d'aliments et 
de boissons; manchons pour contenants de bière; équipement de sport d'été, nommément : 
lunettes contre la poussière, lunettes contre la boue, planches nautiques, planches à roulettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795739&extension=00
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planches de surf, maillots antifriction et manchons antifriction; sacs de transport, bagages et sacs 
de rangement, nommément housses à ski, sacs pour planches à neige, sacs pour ordinateurs 
portatifs; sacs pour planches de surf, sacs polochons, bagages, sacs à main et sacs de tunnel; 
vêtements de moto hors route, nommément casques, plastrons, coudières, genouillères, maillots 
de de moto, pantalons, bottes et gants; accessoires, nommément montres, chaînes porte-clés, 
lunettes de soleil, portefeuilles, ceintures et bandanas, bandeaux; décalcomanies et 
décalcomanies pour véhicules; licous, branches de mors et couvertures pour chevaux; vestes pour 
chien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,740  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casabella Holdings LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, Unit 106, 225 North 
Route 303, Congers, NY 10920, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIN 'N DRY MOP
Produits

 Classe 21
Vadrouilles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,201,096 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=1795740&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,741  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casabella Holdings LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY DELAWARE, Unit 106, 225 North 
Route 303, Congers, NY 10920, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXACT EGG BOILER
Produits

 Classe 21
Articles de cuisine, nommément panier en plastique qui peut être inséré dans l'eau bouillante pour 
cuire les oeufs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,201,097 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=1795741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,781  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG JURONG PLASTIC PRODUTS 
CO.,LTD, Yunguang Village,Meiyun Town,
Rongcheng District,Jieyang City,Guangdong, 
CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JD JP

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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 11
Lampes électriques; ustensiles de cuisine, électriques; grils électriques; bouilloires électriques; 
séchoirs à cheveux électriques; radiateurs, électriques; appareils de chauffage portatifs; 
bouillottes; tapis chauffants électriques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795781&extension=00
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Employée au CANADA depuis 06 janvier 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,795,837  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

315 Bowery Holdings, LLC, 245 Park Avenue, 
44th Floor, New York, NY 10167, 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
CBGB &amp; OMFUG HOME OF UNDERGROUND ROCK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 09
(1) CD préenregistrés de musique; vidéos préenregistrées et téléchargeables contenant des 
prestations de musique et des enregistrements musicaux; DVD et disque vidéo haute définition 
préenregistrés contenant des audioclips, des vidéoclips, des émissions de télévision et des films, 
fichiers audionumériques et fichiers vidéonumériques téléchargeables ou diffusés en continu; CD 
préenregistrés contenant de la musique; DVD et disque vidéo haute définition contenant des 
enregistrements de films; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables.

(2) Étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795837&extension=00
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(3) Articles en cuir, nommément sacs en cuir, portefeuilles, valises, mallettes, étuis pour cartes de 
crédit, sacs à main, chaînes porte-clés et porte-monnaie.

(4) Parapluies et sacs fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemisiers, robes, manteaux, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
nommément imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux et sous-vêtements 
isothermes, gants, bonneterie, vestes, manteaux, jeans, lingerie, mitaines, cravates, articles pour 
le cou, vêtements de nuit, pyjamas, pantalons, chandails, vêtements imperméables, peignoirs, 
foulards, shorts, jupes, jupes-shorts, chaussettes, chandails, vêtements de bain, ensembles 
d'entraînement, vêtements de dessous, gilets, polos, pantalons molletonnés, maillots de sport, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières et bonnets.

(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, vêtements une pièce 
pour nourrissons et tout-petits et bavoirs autres qu'en papier; couvre-chefs, nommément petits 
bonnets et chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de spectacles, nommément de prestations de musique devant public par des groupes de 
musique et des disques-jockeys; prestations de musique devant public par des groupes de 
musique et des disques-jockeys; divertissement musical, à savoir représentations visuelles et 
sonores devant public par des groupes de musique et des disques-jockeys; organisation et tenue 
d'expositions dans le domaine de la musique; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films 
connexes, des photos et d'autre matériel multimédia dans le domaine de la musique; services de 
boîte de nuit; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services 
de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des 
vidéos musicales, des extraits de films connexes et d'autre matériel multimédia par un interprète 
musical, tous téléchargeables, ainsi que de l'information dans le domaine de la musique; 
divertissement, à savoir prestations de musique devant public; offre d'un site Web contenant des 
enregistrements vidéo et audio non téléchargeables dans le domaine de la musique; 
divertissement, à savoir concerts et prestations de musique devant public; services de 
divertissement, nommément production et offre de prestations de musique devant public, de 
concerts et de vidéos musicales.

Classe 43
(2) Services de bar; services de bar-salon; services de restaurant; services de banquets; services 
de bar à vin; services de commandes à emporter; services de traiteur; services de cuisine; 
services de préparation d'aliments; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel; 
réservation d'hébergement; services de traiteur; services d'agence de recherche et de réservation 
d'hébergement pour les vacanciers, les touristes et les voyageurs; services de réservation 
d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement et 
d'hôtels; organisation de services d'aliments, de boissons, de repas et de traiteur pour des 
réceptions de mariage; organisation de salles de réception de mariage; services de puériculture et 
de garde d'enfants; offre d'installations d'hébergement pour invités temporaires, nommément de 
petits hôtels équipés; services d'accueil, nommément services de restaurant, de café, de 
brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar et de traiteur, services d'hôtel et services de 
motel; offre d'installations pour conférences, expositions et congrès; location et réservation de 
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salles et de salles de réunion; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; 
réservation de chambres d'hôtel et de repas; services de centre de villégiature; réservation et offre 
de places dans des hôtels et des restaurants; services de réservation pour hôtels; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(2), (4), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5006318 en 
liaison avec les produits (2), (4), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,849  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIABETES CARE GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT
Produits

 Classe 10
Instruments, dispositifs et appareils médicaux et chirurgicaux, nommément glucomètres; 
dispositifs pour lancettes et lancettes à usage médical; pompes à insuline et perfuseuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,935  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Zhangshitonghe Shoes Co.,LTD., 
9A, No. 889, Jiangcheng Rd., Shangcheng 
Dist., Hangzhou, 310009, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKROOSTER

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795935&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un coq blanc avec un bec rouge sur un arrière-plan rond noir sur lequel se trouvent des 
cercles linéaires blancs. Deux étoiles rouges se trouvent de chaque côté des cercles. Le mot blanc 
« rockrooster » est dans le haut des cercles.

Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; lunettes 
de protection; lunettes de sécurité; bottes de sécurité; harnais de sécurité; vêtements de moto 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques de moto; casques de sport; 
visières de protection pour casques; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux produits pour la voile 
ni à l'équipement de sports nautiques.

 Classe 10
(2) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants 
de sport, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures et bottes de travail; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux produits pour la voile ou à 
l'équipement de sports nautiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,936  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Zhangshitonghe Shoes Co.,LTD., 
9A, No. 889, Jiangcheng Rd., Shangcheng 
Dist., Hangzhou, 310009, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

rockrooster
Produits

 Classe 09
(1) Vêtements de protection contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; lunettes 
de protection; lunettes de sécurité; bottes de sécurité; harnais de sécurité; vêtements de moto 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques de moto; casques de sport; 
visières de protection pour casques; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux produits pour la voile 
ni à l'équipement de sports nautiques.

 Classe 10
(2) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants 
de sport, chapeaux et casquettes, uniformes de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures et bottes de travail; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux produits pour la voile ni à 
l'équipement pour les sports nautiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,142  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Lehui International Engineering 
Equipment Co., Ltd., Xiangxi 
Electromechanical Industrial Park, Xizhou 
Town, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEHUI

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le mot LEHUI figurant dans la marque est un mot inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 07
Emboîteuses; pompes à bière; machines de transformation de boissons; joints mécaniques; 
machines à remplir les bouteilles; hachoirs à viande électriques; machines de nettoyage de 
bouteilles; machines à boissons gazeuses; broyeurs centrifuges; valves [pièces de machine, de 
moteur]; pressoirs à vin; machines à boucher les bouteilles; machines pour l'industrie 
pharmaceutique; machines d'emballage; machines à eau minérale; machines à boissons 
gazeuses; trieuses de grains 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=1796142&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,396  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMP Securities L.P., 145 King Street West 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

GMP FIRSTENERGY
SERVICES
Services financiers et d'investissement, nommément services d'opérations d'investissement, 
nommément activités de financement publiques ou privées et services de conseil en fusion-
acquisition (F&A) et en dessaisissement; services de vente et d'opérations, nommément achat et 
vente de valeurs mobilières pour des clients; services de courtier en valeurs; services de conseils 
sur les marchés financiers et les placements; services de courtage, nommément services de 
courtier en titres de participation et en titres de créance, et opérations de change; vente de titres 
de participation et opérations sur titres; services de recherche de capitaux propres; services de 
prise ferme, nommément prise ferme de titres de participation et de titres de créance; services de 
recherche, nommément offre de recherches en matière de finance et d'investissement à des 
clients; services de conseils sur les marchés financiers ayant trait à la finance d'entreprise, aux 
fusions, aux acquisitions, aux dessaisissements, aux réorganisations et aux restructurations; 
services de planification successorale, de planification de la relève et de planification fiscale, 
services de conseils personnels en placement financier, services de gestion de patrimoine et 
services de fonds communs de placement, nommément services de placement dans des fonds 
communs de placement.

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=1796396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,397  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMP Securities L.P., 145 King Street West 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMP FIRSTENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
FIRSTENERGY, l'arrière-plan derrière les lettres GMP ainsi que la ligne verticale sont tous en bleu 
(Pantone 295C*). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services financiers et d'investissement, nommément services d'opérations d'investissement, 
nommément activités de financement publiques ou privées et services de conseil en fusion-
acquisition (F&A) et en dessaisissement; services de vente et d'opérations, nommément achat et 
vente de valeurs mobilières pour des clients; services de courtier en valeurs; services de conseils 
sur les marchés financiers et les placements; services de courtage, nommément services de 
courtier en titres de participation et en titres de créance, et opérations de change; vente de titres 
de participation et opérations sur titres; services de recherche de capitaux propres; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796397&extension=00
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prise ferme, nommément prise ferme de titres de participation et de titres de créance; services de 
recherche, nommément offre de recherches en matière de finance et d'investissement à des 
clients; services de conseils sur les marchés financiers ayant trait à la finance d'entreprise, aux 
fusions, aux acquisitions, aux dessaisissements, aux réorganisations et aux restructurations; 
services de planification successorale, de planification de la relève et de planification fiscale, 
services de conseils personnels en placement financier, services de gestion de patrimoine et 
services de fonds communs de placement, nommément services de placement dans des fonds 
communs de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,483  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAPPER ENTERTAINMENT, INC., 2029 
CENTURY PARK EAST, SUITE 2600, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

DISENCHANTMENT
Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain; savons à mains; savons liquides; détergents pour la maison; shampooings et 
revitalisants; gel de douche et de bain; parfums et eaux de Cologne; eau de toilette; baume à 
lèvres; dentifrices et rince-bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre de bain; 
lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et le corps; crème 
capillaire; crème à mains; écran solaire en crème; crème solaire; produit pour le corps en 
vaporisateur; fixatif et gel capillaire; parfums d'ambiance à vaporiser; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de massage; crème à raser; 
mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; savon à raser; baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge 
à lèvres, trousses de maquillage; poudre pour le visage; fard à joues; mascara; fond de teint 
liquide et correcteur; masques pour le visage; masques pour la peau.

 Classe 04
(2) Torches à quatre bougies; bougies; bougies pour arbres de Noël; cire parfumée pour chauffe-
bougies; nécessaires de fabrication de bougies; torches de table décoratives à combustible; cire 
parfumée pour brûle-parfums; pétrole lampant; copeaux de bois pour la fumaison et pour les 
grillades.

 Classe 08
(3) Épées; dagues.

 Classe 09
(4) Livres téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément texte et illustrations, 
avec et sans contenu audio; publications électroniques, nommément livres de bandes dessinées, 
livres et magazines de divertissement, nommément illustrations et texte, avec et sans contenu 
audio; logiciels dans le domaine du divertissement animé pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage et 
l'organisation de textes, de données, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de logiciels 
de jeux électroniques dans le domaine de l'animation; logiciels dans le domaine du divertissement 
animé permettant aux utilisateurs de programmer et de distribuer du contenu audio, du contenu 
vidéo et du texte par des réseaux de communication; films cinématographiques et films pour la 
télévision ou pour visionnement sur appareils portatifs présentant du divertissement animé; jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796483&extension=00
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informatiques; jeux informatiques; jeux électroniques; jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; 
jeux vidéo; jeux vidéo, jeux informatiques, jeux électroniques et jeux interactifs téléchargeables, 
offerts par Internet; jeux électroniques dans le domaine du divertissement animé; logiciels pour la 
création de jeux vidéo dans le domaine du divertissement animé; sonneries, sonneries pour 
appelants, papiers peints, jeux, images, vidéos, musique, émoticônes et jeux électroniques 
téléchargeables offerts par Internet et des appareils sans fil; supports numériques, nommément 
DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision et des films, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables et CD contenant des émissions de télévision et des films à des fins de 
présentation et de promotion de divertissement; cartouches et disques de jeux vidéo; aimants 
décoratifs; lunettes; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(5) Barbecues; lampes.

 Classe 12
(6) Voitures, motos et pièces constituantes pour voitures et motos; accessoires pour voitures et 
motos, nommément bavettes garde-boue, tapis d'automobile, housses de volant et housses de 
siège d'auto.

 Classe 14
(7) Bijoux, épinglettes décoratives, montres, porte-clés en métal, horloges; pièces de monnaie à 
collectionner.

 Classe 16
(8) Articles en papier et imprimés, nommément livres de bandes dessinées et bandes dessinées 
ayant trait à une série télévisée; une série de livres de fiction de contes et de personnages sous 
forme d'illustrations ou de texte; bandes dessinées romanesques; romans; affiches, cartes 
postales; cartes postales illustrées; cartes postales humoristiques; cartes postales; cartes à 
échanger et cartes à collectionner présentant des personnages de livre de bandes dessinées, de 
bande dessinée, de dessin animé et d'action; carnets; reliures; décalcomanies; autocollants; 
albums photos et scrapbooks; livres à colorier, calendriers; chemises de classement; sous-main; 
blocs-correspondance; chemises de classement, agendas, semainiers, cartes de souhaits, papier-
cadeau et articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes en papier et enveloppes.

 Classe 18
(9) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; 
sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux; 
étuis porte-clés en cuir ou en similicuir.

 Classe 20
(10) Coussins; oreillers; figurines et statuettes en plastique; chaînes porte-clés en plastique et 
chaînes porte-clés en plastique étiquettes; chaînes porte-clés autres qu'en métal; cadres pour 
photos; sacs de couchage.

 Classe 21
(11) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles vendues vides; ouvre-
bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes; brosses à dents; 
sous-verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder leur contenu froid 
ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes et gobelets en papier; jarres à 
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biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux; pailles pour boissons; sacs-repas 
en tissu; gants de cuisinier; gants pour barbecue; gourdes de sport avec têtes de personnages 
moulées, vendues vides.

 Classe 24
(12) Draps; taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant; couvertures, nommément couvertures pour 
bébés, couvertures pour enfants, couvertures pour les jambes, couvertures pour animaux de 
compagnie, couvertures de voyage et couvertures de lit; jetés; édredons; couvre-lits; serviettes de 
bain; serviettes de plage; serviettes de cuisine; débarbouillettes; essuie-mains; débarbouillettes; 
nappes autres qu'en papier; napperons autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; rideaux 
de douche.

 Classe 25
(13) Vêtements ayant trait à une série télévisée, nommément pulls d'entraînement, chandails, 
gilets, vestes, capes, survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, ceintures de tissu, robes, 
salopettes, vêtements pour nourrissons, tenues de loisir, bavoirs pour bébés en tissu, couvre-
chefs, nommément chapeaux, bandeaux et casquettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, chaussettes, collants, vêtements de plage, maillots de 
bain, vêtements de bain, bonnets de bain, vêtements de tennis, vêtements imperméables, vestes, 
manteaux, gants, cache-nez, chapeaux, visières, articles pour le cou, ceintures de smoking, 
bandanas, foulards, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de dessous, tabliers, 
costumes de mascarade et costumes de mascarade avec masques vendus ensemble.

 Classe 28
(14) Jouets ayant trait à une série télévisée, nommément jeux de cible, cerfs-volants, figurines 
d'action jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jouets à lancer de type disque volant, matériel de 
tir à l'arc, nommément arcs et flèches, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de plage, 
boules de quilles, balles de golf, balles et ballons de jeu, ballons de boxe, balles de racquetball, 
ballons de soccer, balles de tennis, balles de squash, balles antistress pour l'exercice des mains 
et ballons de volleyball, poupées, jeux de poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, 
ensembles de seau et de pelle jouets, patins à roulettes, nécessaires de modélisme, fusées 
jouets, pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, 
ensembles de tiges et solutions à bulles, figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, ballons 
jouets, disques à va-et-vient, planches à roulettes, trottinettes, masques de costume.

 Classe 29
(15) Fromage; fromage avec craquelins; tartinade au fromage; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers, sauf la crème glacée; lait glacé et yogourt glacé; trempettes; fruits séchés; 
yogourts à boire; plats congelés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes, conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; viandes; noix, 
nommément fraîches et grillées; mélanges de grignotines à base de noix; beurre d'arachide; 
croustilles; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et ou de raisins secs; soupes et préparations à soupes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87060187 
en liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, 
demande no: 87068102 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87068098 en liaison avec le même genre de produits 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87068100 en liaison avec le même 
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genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87068093 en liaison 
avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 
87068105 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 
2016, demande no: 87068088 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87068087 en liaison avec le même genre de produits 
(9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87068086 en liaison avec le même 
genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87068082 en 
liaison avec le même genre de produits (11); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande 
no: 87068049 en liaison avec le même genre de produits (12); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 
2016, demande no: 87068043 en liaison avec le même genre de produits (15). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,762  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niteo Products, LLC, Suite 550, 300 Crescent 
Court, Dallas, TX 75201, 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

OMNI BRITE
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour véhicules, moteurs, machinerie ainsi que pour composants de 
véhicules, de moteurs et de machinerie.

(2) Produits nettoyants tout usage à usage industriel et domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87134184 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le 
No. 5,165,753 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=1796762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,771  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savage River, Inc., 1325 E. El Segundo 
Boulevard, El Segundo, California 90245, 
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 BEYOND BURGER
Produits

 Classe 29
Substituts de viande, nommément substituts de viande à base de pois; substituts de viande 
végétaliens et végétariens, nommément substituts de viande à base de pois; substituts de viande 
à base de plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/918,
080 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,833  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Makarewicz Design Ltd., 101-2275 Upper 
Middle Rd E, Oakville, ONTARIO L6H 0C3

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

VERANO
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de climatisation, en l'occurrence thermostats numériques et dispositifs de 
commande pour systèmes de climatisation, de chauffage et de ventilation, nommément éléments 
de chauffage électriques, échangeurs de chaleur, boîtiers de métal pour composants électriques 
et éléments chauffants, robinets, câbles électriques, moteurs à courant continu, capteurs optiques, 
détecteurs de mouvement, sondes de température et régulateurs logiques programmables 
intégrés.

 Classe 11
(2) Convecteurs et radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; ventilo-convecteurs pour 
le chauffage de bâtiments; grilles décoratives pour sorties d'air chaud sur des systèmes de 
ventilation de bâtiments, des convecteurs et des radiateurs électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796833&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,085  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYGAMES, INC., 16-17 Nanpeidai-cho, 
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANBLUE FANTASY
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques; jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
Offre de jeux informatiques, vidéo et mobiles, en ligne et téléchargeable par des téléphones 
mobiles, par Internet et par d'autres moyens de communication, et services d'information 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 24 février 2017 sous le No. 5926680 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797085&extension=00


  1,797,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 447

  N  de la demandeo 1,797,259  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senzer Limited, 2 Angel Square, London EC1V 
1NY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDEX
Produits

 Classe 05
(1) Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; médicaments contre la nausée; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles métaboliques, nommément de l'anorexie.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 février 2016, demande no: 015145402 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797259&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,393  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL HUMAN RESOURCES INC., 102 Bank 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

AltisITR
SERVICES
Services d'agence de placement; placement de personnel, placement professionnel et services de 
placement; services de recrutement et de placement de personnel; gestion de personnel; services 
de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines pour des tiers; 
services de ressources humaines en impartition; obtention de contrats pour le recrutement et le 
placement de personnel; obtention de contrats pour les services de tiers, nommément recrutement 
et placement de personnel à court terme, à long terme ou en permanence; placement de 
personnel, placement professionnel et services de placement dans le domaine des technologies 
de l'information; recrutement et placement de personnel pour des postes de consultation en 
affaires, de gestion de projets, de développement de logiciels et de développement Web, 
d'analyse commerciale, d'administration et de soutien de réseaux, de solutions de TI et de gestion 
des services connexes ainsi que d'architecture des TI.

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=1797393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,394  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL HUMAN RESOURCES INC., 102 Bank 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTIS TECHNOLOGY
SERVICES
Services d'agence de placement; placement de personnel, placement professionnel et services de 
placement; services de recrutement et de placement de personnel; gestion de personnel; services 
de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines pour des tiers; 
services de ressources humaines en impartition; obtention de contrats pour le recrutement et le 
placement de personnel; obtention de contrats pour les services de tiers, nommément recrutement 
et placement de personnel à court terme, à long terme ou en permanence; placement de 
personnel, placement professionnel et services de placement dans le domaine des technologies 
de l'information; recrutement et placement de personnel pour des postes de consultation en 
affaires, de gestion de projets, de développement de logiciels et de développement Web, 
d'analyse commerciale, d'administration et de soutien de réseaux, de solutions de TI et de gestion 
des services connexes ainsi que d'architecture des TI.

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=1797394&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,395  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL HUMAN RESOURCES INC., 102 Bank 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALTIS TECHNOLOGY RECRUITMENT

Description de l’image (Vienne)
- 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

SERVICES
Services d'agence de placement; placement de personnel, placement professionnel et services de 
placement; services de recrutement et de placement de personnel; gestion de personnel; services 
de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines pour des tiers; 
services de ressources humaines en impartition; obtention de contrats pour le recrutement et le 
placement de personnel; obtention de contrats pour les services de tiers, nommément recrutement 
et placement de personnel à court terme, à long terme ou en permanence; placement de 
personnel, placement professionnel et services de placement dans le domaine des technologies 
de l'information; recrutement et placement de personnel pour des postes de consultation en 
affaires, de gestion de projets, de développement de logiciels et de développement Web, 
d'analyse commerciale, d'administration et de soutien de réseaux, de solutions de TI et de gestion 
des services connexes ainsi que d'architecture des TI.

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=1797395&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,396  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL HUMAN RESOURCES INC., 102 Bank 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTIS PROFESSIONAL
SERVICES
Services d'agence de placement; services de placement de personnel, de placement 
professionnel et de placement; services de recrutement et de placement de personnel; gestion de 
personnel; services de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de ressources humaines en impartition; services de recrutement de 
cadres; services de recherche et de placement de cadres; obtention de contrats pour les services 
de tiers, nommément recrutement et placement de personnel à court terme, à long terme ou pour 
un poste permanent; services de placement de personnel, de placement professionnel et de 
placement dans le domaine des postes de cadre contractuels; recrutement et placement de 
personnel pour des postes en consultation auprès des entreprises, en gestion de projets, en 
consultation en gestion, en comptabilité, en finance, en analyse commerciale, en ressources 
humaines, en acquisition, en communications, en politique, en génie, en sciences de la santé et 
en statistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1797396&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,397  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCEL HUMAN RESOURCES INC., 102 Bank 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ALTIS PROFESSIONAL RECRUITMENT

Description de l’image (Vienne)
- 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

SERVICES
Services d'agence de placement; services de placement de personnel, de placement 
professionnel et de placement; services de recrutement et de placement de personnel; gestion de 
personnel; services de consultation en ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de ressources humaines en impartition; services de recrutement de 
cadres; services de recherche et de placement de cadres; obtention de contrats pour les services 
de tiers, nommément recrutement et placement de personnel à court terme, à long terme ou pour 
un poste permanent; services de placement de personnel, de placement professionnel et de 
placement dans le domaine des postes de cadre contractuels; recrutement et placement de 
personnel pour des postes en consultation auprès des entreprises, en gestion de projets, en 
consultation en gestion, en comptabilité, en finance, en analyse commerciale, en ressources 
humaines, en acquisition, en communications, en politique, en génie, en sciences de la santé et 
en statistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1797397&extension=00


  1,797,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 453

  N  de la demandeo 1,797,744  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301 
Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA 
95051, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTUVO
Produits
Colonnes de chromatographie pour la purification en laboratoire; fournitures de chromatographie à 
usage scientifique et pour la recherche, nommément connecteurs, embouts autres qu'en métal, 
accessoires sous forme de connecteurs, connecteurs de colonne capillaire pour utilisation en 
laboratoire, connecteurs pour capillaires et tubes de laboratoire, tubes, capillaires, contenants à 
échantillons, bouchons, réservoirs à solvants, filtres, flacons, cloisons, seringues d'administration 
jetables ou réutilisables, valves, capteurs de pression, tubes d'entrée, joints en or, joints toriques 
et purgeurs de condensat et de gaz; nécessaires contenant plusieurs des fournitures de 
chromatographie susmentionnées, nommément des connecteurs, des embouts autres qu'en 
métal, des accessoires sous forme de connecteurs, des tubes, des capillaires, des contenants à 
échantillons, des bouchons, des réservoirs à solvants, des filtres, des flacons, des cloisons, des 
seringues d'administration jetables ou réutilisables, des valves, des capteurs de pression, des 
doublures, des joints en or, des joints toriques, des régulateurs de débit ainsi que des purgeurs de 
condensat et de gaz; fournitures générales de laboratoire, nommément étagères et supports pour 
matériel et fournitures de laboratoire ainsi qu'ordinateurs; fournitures de spectroscopie à usage 
scientifique et pour la recherche, nommément multiplicateurs d'électrons, filaments conducteurs de 
lumière; nécessaires contenant plusieurs des fournitures de spectroscopie susmentionnées, 
nommément des multiplicateurs d'électrons, des filaments conducteurs de lumière; 
chromatographes en phase gazeuse pour utilisation en laboratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87068115 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797744&extension=00


  1,798,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 454

  N  de la demandeo 1,798,372  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Health Products Inc., 34494 McClary 
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
7N3

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY SPROUTED
Produits
(1) Fiches de recettes imprimées.

(2) Graines de tournesol; lentilles sèches; graines de chanvre transformées pour la consommation.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, brioches; céréales 
transformées pour la consommation, nommément blé, avoine, seigle, orge, millet, quinoa, graines 
de lin, sarrasin, maïs, riz, amarante, épeautre; farines.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des articles et de l'information dans les domaines des produits 
alimentaires naturels, des sujets liés aux aliments naturels et de la santé; offre d'un site Web 
présentant des vidéos non téléchargeables dans les domaines des produits alimentaires naturels, 
des sujets liés aux aliments naturels et de la santé; bulletins d'information électroniques distribués 
par courriel dans les domaines des produits alimentaires naturels, des sujets liés aux aliments 
naturels et de la santé.

(2) Offre d'un site Web contenant des recettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798372&extension=00


  1,798,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 455

  N  de la demandeo 1,798,414  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 20910, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISCOVERY ADVENTURES
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport pour hommes et femmes, vêtements d'exercice, 
vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes; vêtements, nommément vêtements 
pour nourrissons et enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver pour nourrissons et enfants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; 
masques de sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798414&extension=00


  1,798,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 456

  N  de la demandeo 1,798,493  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS Corporation, 5960 Heisley Road, 
Mentor, OH 44060, 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

INNOWAVE
Produits
Laveuses automatisées pour instruments chirurgicaux; laveuses à pipettes automatisées; 
laveuses à verrerie de laboratoire automatisées; irrigateurs à usage médical; autoclaves à usage 
médical; irrigateurs à ultrasons à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 août 2016, demande no: 87
/155664 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798493&extension=00


  1,798,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 457

  N  de la demandeo 1,798,810  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Profile Products LLC, 750 Lake Cook Road, 
Suite 440, Buffalo Grove, IL 60089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDRAPEAT
Produits

 Classe 01
Amendements à base de bois, de tourbe, de fibre de bois ainsi que de bois et d'écorce.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2016, demande no: 
87158642 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798810&extension=00


  1,798,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 458

  N  de la demandeo 1,798,835  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOMEPOLISH, INC., 27 W 24th Street, Suite 
200, New York, NY 10010, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE WORLD A BETTER SPACE
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la décoration intérieure; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de transmettre et de visualiser de l'information, de faire du réseautage social, d'échanger 
des messages et d'obtenir l'avis de leurs pairs et de décorateurs d'intérieur dans le domaine de la 
décoration intérieure.

(2) Exploitation d'un marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de services de décoration 
intérieure, de services de rénovation d'habitations et de services de construction et de réparation 
de bâtiments; appariement de consommateurs intéressés et de professionnels de la décoration 
intérieure pour faciliter l'offre de services de décoration intérieure par Internet; services en 
impartition, à savoir préparation de contrats de services pour des tiers dans le domaine des 
services de décoration intérieure; diffusion d'information en ligne sur des biens de consommation 
ayant trait au mobilier et aux articles décoratifs pour la maison et le bureau, aux appareils, aux 
articles ménagers et aux produits de décoration pour la maison et le bureau, aux décorations et 
aux accessoires et offre de liens vers les sites Web des vendeurs de ces produits à des fins de 
promotion connexe; services de conseil pour des tiers dans le domaine de la décoration intérieure; 
services de décoration intérieure; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables offrant des idées et des modèles de projets de décoration intérieure ainsi que 
pour l'organisation et la gestion connexes; offre d'un site Web comprenant des logiciels en ligne 
non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de téléverser, de publier, de partager et 
d'afficher des photos, des images et des vidéos dans le domaine de la décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/928,
418 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juin 2017 sous le 
No. 5224176 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798835&extension=00


  1,799,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 459

  N  de la demandeo 1,799,132  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

AIRSCALE
Produits

 Classe 09
Équipement de télécommunication, nommément antennes de station de base pour 
radiocommunications mobiles terrestres, antennes équidirectives de station de base, mâts 
d'antenne et antennes de liaison terrestre à petites cellules ainsi que logiciel pour réseaux de 
télécommunication, servant à l'exploitation et à la commande de petites cellules, nommément de 
noeuds d'accès radiocellulaire à faible puissance et de stations de base pour réseaux de 
télécommunication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 mars 2016, demande no: 015191497 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 juillet 2016 sous le No. 015191497 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=1799132&extension=00


  1,799,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 460

  N  de la demandeo 1,799,163  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meda Pharmaceuticals Inc., 265 Davidson 
Avenue, Suite 300, Somerset, NJ 08873-4120, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTEPRO
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément antihistaminique en vaporisateur utilisé pour le traitement 
des symptômes nasaux causés par les allergies saisonnières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3659066 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=1799163&extension=00


  1,799,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 461

  N  de la demandeo 1,799,560  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sing Tan Andy Luk, Flat A, 4/F, Ocean 
Industrial Building, 29 Tai Yip Street, Kwun 
Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

Produits

 Classe 19
Statues en pierre, en béton et en marbre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; sculptures 
en pierre; lanternes de pierre comme décorations de jardin; pierres pour monuments; figurines en 
pierre; plaques commémoratives en pierre; ardoise; pierre de construction; granit; marbre; pierre 
artificielle; blocs de béton; béton; planchers en béton; pavés en béton; panneaux de béton; dalles 
de pavage en béton pour la construction; panneaux de béton; bois de construction et bois 
d'oeuvre; pierre de fondation; pierre naturelle; mortier pour la construction; cadres de porte autres 
qu'en métal; caillebotis autres qu'en métal; minéraux non métalliques pour la construction; matériel 
d'assemblage de volières non métalliques; olivine pour la construction.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799560&extension=00


  1,799,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 462

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et concession dans les domaines des matériaux de construction, 
des revêtements de sol, de la pierre, du bois mi-ouvré, du papier peint, des revêtements de sol; 
agences d'importation-exportation; services de conseil en gestion des affaires; études de 
marketing; marketing direct des produits et des services de tiers; démonstration de vente pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,799,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 463

  N  de la demandeo 1,799,597  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9149-5077 Quebec Inc., 333 Chabanel Street 
West # 504, Montreal, QUEBEC H2N 2E7

MARQUE DE COMMERCE

CHECKOUT
Produits

 Classe 25
(1) Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, nommément chemisiers. 
(2) Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, nommément tee-shirts 
en tricot. (3) Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, nommément 
hauts en tricot. (4) Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, 
nommément pantalons-collants et collants. (5) Articles vestimentaires pour dames, femmes, 
adolescentes et fillettes, nommément bustiers. (6) Articles vestimentaires pour dames, femmes, 
adolescentes et fillettes, nommément débardeurs. (7) Articles vestimentaires pour dames, 
femmes, adolescentes et fillettes, nommément pantalons et pantalons sport. (8) Articles 
vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, nommément hauts d'entraînement 
et chandails. (9) Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, 
nommément gilets. (10) Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, 
nommément robes. (11) Articles vestimentaires pour dames, femmes, adolescentes et fillettes, 
nommément hauts en dentelle sans coutures. (12) Articles vestimentaires pour dames, femmes, 
adolescentes et fillettes, nommément vestes. (13) Articles vestimentaires pour dames, femmes, 
adolescentes et fillettes, nommément jupes et régates. (14) Articles vestimentaires pour hommes, 
adolescents et garçons, nommément chemises tissées et tee-shirts en tricot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1799597&extension=00


  1,799,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 464

  N  de la demandeo 1,799,607  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL 13 Systems Inc., 777, 108th Ave NE, 
Bellevue, WA 98004-5149, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-LINE SYSTEM

Produits

 Classe 06
Parements en métal pour la construction; systèmes de mur en métal constitués de systèmes de 
panneaux architecturaux pour utilisation comme parements extérieurs de bâtiment, ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; panneaux muraux d'intérieur en métal, panneaux muraux 
d'extérieur en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux de couverture en métal, carreaux 
muraux en métal, fermetures à glissière filetées en métal, boutons-pression filetés en métal, 
fermetures à goujon filetées en métal, fixations filetées en métal, soffites en métal ainsi que pièces 
et accessoires connexes; matériel d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs préfabriqués, en 
métal, ainsi que pièces et accessoires connexes; bardages rapportés en métal et systèmes 
d'écran pare-pluie pour façades, ainsi que pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services d'estimation des coûts de construction.

Classe 41
(2) Offre de services d'enseignement et de formation ayant trait à l'installation de parements en 
métal et de bardages rapportés en métal.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799607&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,799,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 466

  N  de la demandeo 1,799,718  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PEEL CONDOMINIUM CORPORATION NO. 
516, 112-1333 BLOOR ST, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4Y 3T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPLEWOOD PLACE OO

Description de l’image (Vienne)
- Homme et femme (couple)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cannes, parapluies, parasols
- Portes, entrées
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799718&extension=00
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(1) Gestion de biens; services immobiliers.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion de biens ainsi que de 
l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 janvier 1974 en liaison avec les services (1); 15 décembre 2014 
en liaison avec les services (2).



  1,800,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 468

  N  de la demandeo 1,800,231  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benefits By Nature Inc., 21 Winding Court, 
Scarborough, ONTARIO M1C 4X6

Représentant pour signification
RAJAH SINGH LEHAL
330 Bay Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5H2S8

MARQUE DE COMMERCE

BENEFITS BY NATURE
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques sous forme de poudre, de comprimés, de liquide, de capsules et en 
vaporisateur; suppléments minéraux sous forme de poudre, de comprimés, de liquide, de capsules 
et en vaporisateur; suppléments alimentaires sous forme de poudre, de comprimés, de liquide, de 
capsules et en vaporisateur, nommément vitamines, minéraux, probiotiques et acides gras; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général qui constituent une source de 
vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels et de cultures probiotiques, sous forme de 
poudre, de comprimés, de liquide, de capsules et en vaporisateur; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général pour la consommation humaine qui constituent une source de 
vitamines, de minéraux, d'acides gras essentiels et de cultures probiotiques, sous forme de 
poudre, de comprimés, de liquide, de capsules et en vaporisateur; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, nommément sous forme de poudre, de comprimés, de 
liquide, de capsules et en vaporisateur.

 Classe 30
(2) Tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800231&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,437  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED, 5 
Northline Road, Toronto, ONTARIO M4B 3P2

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

MARQUE DE COMMERCE

MEZ
Produits
Aiguilles de machine à coudre, fil à coudre, accessoires de machine à coudre, nommément 
bobines, boîtes à bobines, ampoules, lubrifiant pour machines à coudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800437&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,701  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Officina Profumiera Sarda S.r.l., Reg. Ungias - 
Galantè snc, 07041 Alghero (SS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ACQUA DI SARDEGNA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ACQUA DI SARDEGNA est WATER OF 
SARDINIA.

Produits

 Classe 03
Parfums et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800701&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,833  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Hang Gliding and Paragliding Association 
of Canada Corporation, 7 McNeil St, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 2H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HPAC/ACVL

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres véhicules aériens
- Cerfs-volants, ailes delta
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services d'association pour la promotion du deltaplane et du parapente.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800833&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,801,183  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fired Up Pizza Inc., 47 Gleneden Court, 
Garson, ONTARIO P3L 1L6

Représentant pour signification
SARAH NOELLE ENGLE-HARDY
(BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.
L.), 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARQUE DE COMMERCE

FIRED UP
Produits
(1) Aliments, nommément pizza et calzones.

(2) Aliments, nommément saucisses fumées, saucisses, hot-dogs.

(3) Aliments, nommément hamburgers.

SERVICES
(1) Services de comptoir d'aliments, vente au détail d'aliments et vente d'aliments dans la rue.

(2) Vente en gros et vente en ligne de produits alimentaires, ainsi que services de préparation 
d'aliments, nommément services de traiteur.

(3) Promotion de la vente de nourriture par un programme de fidélisation grand public.

(4) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de préparation 
d'aliments, nommément livraison d'aliments par des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juin 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); 01 juillet 2014 en liaison avec les services (2), (3); 15 avril 2015 
en liaison avec les produits (2); septembre 2015 en liaison avec les services (4). 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=1801183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,218  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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
SURE-LOCK CHILD RESISTANT CLOSURE

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque faisant 
l'objet de la demande est constituée d'un cadenas rouge. Les mots SURE-LOCK sont bleus. La 
bande sous le cadenas est rouge. Les mots CHILD RESISTANT CLOSURE qui figurent sur la 
bande sont blancs.

Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; produits d'entretien ménager, nommément détergents pour la maison, 
savons pour la maison, produits nettoyants tout usage pour la maison, produits nettoyants pour la 
baignoire, les tuiles et la douche ainsi que produits d'entretien ménager pour les surfaces dures; 
détergents à lessive munis d'un mécanisme de fermeture à l'épreuve des enfants vendu comme 
élément constitutif de l'emballage; produits d'entretien ménager, nommément détergents pour la 
maison, savons pour la maison, produits nettoyants tout usage pour la maison, produits nettoyants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801218&extension=00
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pour la baignoire, les tuiles et la douche ainsi que produits d'entretien ménager pour les surfaces 
dures, tous munis d'un mécanisme de verrouillage à l'épreuve des enfants vendu comme élément 
constitutif de l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2016, demande no: 87
/175715 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,801,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 476

  N  de la demandeo 1,801,219  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

SURE-LOCK
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive; produits d'entretien ménager, nommément détergents pour la maison, 
savons pour la maison, produits nettoyants tout usage pour la maison, produits nettoyants pour la 
baignoire, les tuiles et la douche ainsi que produits d'entretien ménager pour les surfaces dures; 
détergents à lessive munis d'un mécanisme de fermeture à l'épreuve des enfants vendu comme 
élément constitutif de l'emballage; produits d'entretien ménager, nommément détergents pour la 
maison, savons pour la maison, produits nettoyants tout usage pour la maison, produits nettoyants 
pour la baignoire, les tuiles et la douche ainsi que produits d'entretien ménager pour les surfaces 
dures, tous munis d'un mécanisme de verrouillage à l'épreuve des enfants vendu comme élément 
constitutif de l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083728 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801219&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,224  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

HATCHIMALS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, 
le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques; logiciels 
pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de 
publications électroniques; logiciels téléchargeables de jeux informatiques; applications logicielles 
pour le téléchargement, la lecture et la consultation de contenu audio, de texte et d'autre contenu 
numérique dans le domaine du divertissement pour enfants; applications logicielles de jeux 
d'adresse et d'action; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne; vidéos, CD, cassettes et 
DVD audio et visuels préenregistrés présentant des personnages fictifs et des activités pour 
enfants, des films, des émissions de télévision, des livres, de la musique et instructions sur 
l'utilisation de jouets. .

 Classe 16
(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, livres de bandes 
dessinées, livres à colorier et livres pour autocollants; photos; articles de papeterie, nommément 
crayons à dessiner, gommes à effacer, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, craies, crayons-
feutres, stylos à bille, stylos-plumes, peinture d'artiste, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, 
colle pour la papeterie, pochoirs, pinceaux, gabarits de dessin, liquides correcteurs, règles, 
reliures, chemises de classement, cartes d'anniversaire, enveloppes, invitations, étiquettes de 
papeterie, range-tout pour le bureau, cartes postales, porte-documents, tampons encreurs, 
autocollants, rubans adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau, tampons en caoutchouc, 
supports de bureau pour stylos et crayons, étuis à crayons, autocollants et décalcomanies; livres 
et publications, nommément livres, magazines et livres de bandes dessinées contenant des 
personnages pour enfants; autocollants et livres pour autocollants; carnets à croquis; nécessaires 
d'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,366  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

lucy apparel, llc., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCY INDIGO
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chandails molletonnés, chandails, hauts en molleton, 
hauts d'exercice, hauts courts, chemises, bustiers, débardeurs, vestes, ainsi que vêtements pour 
le bas du corps, nommément jupes, pantalons capris, pantalons sport, jupes-culottes, pantalons 
de jogging, shorts, pantalons, jeans, collants et leggings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/084,851 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801366&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,425  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominion Lending Centres MortageLine Inc., 
3118 17th Avenue SW, Calgary, ALBERTA 
T3E 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGELINE
SERVICES
Services de courtage hypothécaire, financement de prêts, services de crédit et de prêt, offre de 
prêts, services hypothécaires et services de refinancement hypothécaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,527  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle 
Road, Palatine, IL 60067, 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

INFINITY
Produits
Systèmes d'allumage pour barbecues au gaz, en l'occurrence électrodes, générateurs d'étincelles, 
boutons pour allumeurs, fils pour allumeurs et boîtes d'allumage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801527&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,544  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 
NL 2031 BN, Haarlem, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FERTI-STUDIO
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation et enseignement offerts aux médecins et aux 
patients dans le domaine de la fertilité.

Classe 44
(2) Renseignements médicaux dans le domaine de la fertilité; offre d'un forum en ligne dans le 
domaine de la fertilité.

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=1801544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,743  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTALEC
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement de semences; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,763  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCODRUS
Produits

 Classe 05
Vaccins destinés aux animaux.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de vaccins destinés aux animaux.

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=1801763&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,764  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUIVITY
Produits

 Classe 05
Vaccins destinés aux animaux.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de vaccins à usage vétérinaire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de vaccins destinés aux animaux.

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=1801764&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,826  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breville Pty Limited, Ground Floor Suite 2 170-
180 Bourke Road, Alexandria NSW 2015, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

SO2MMELIER
Produits

 Classe 21
Appareils de décantation, nommément entonnoirs pour décanteurs à vin, supports pour 
décanteurs à vin, décanteurs; appareils d'aération, nommément aérateurs à vin ainsi que 
décanteurs à vin et à spiritueux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801826&extension=00


  1,801,911
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  N  de la demandeo 1,801,911  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PLANT LIFE INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
CORP, 10 Todd Brook Dr, Etobicoke, 
ONTARIO M9V 1R4

MARQUE DE COMMERCE

ENDO 4
Produits
Engrais à mycorhize, bioengrais, biopesticides pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801911&extension=00


  1,802,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 487

  N  de la demandeo 1,802,023  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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
UPPER STORY.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de production de contenu publicitaire pour des tiers, nommément production et 
réalisation d'oeuvres audio-visuelles et numériques; services de photographie publicitaire; 
postproduction de contenu publicitaire pour des tiers, nommément postproduction et montage 
d'oeuvres audio-visuelles, numériques; création publicitaire nommément création de matériel 
publicitaire pour des tiers

Classe 41
(2) Services de production sonore pour des tiers, nommément d'oeuvres musicales et de contenu 
publicitaire audio-visuel, radiophonique, numérique; services de production de publicité 
évènementielle, nommément organisation et planification d'événements pour des tiers à des fins 
publicitaires

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802023&extension=00


  1,802,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 488

  N  de la demandeo 1,802,025  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATTRACTION MÉDIA INC., 5455 Av De 
Gaspé, Bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 
3B3

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
MORRISON MN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 35
(1) Services de production de contenu publicitaire pour des tiers, nommément production et 
réalisation d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques et numériques; services de photographie 
publicitaire; postproduction de contenu publicitaire pour des tiers, nommément postproduction et 
montage d'oeuvres audio-visuelles, radiophoniques, numériques; création publicitaire nommément 
création de matériel publicitaire pour des tiers

Classe 41
(2) Services de production sonore pour des tiers, nommément d'oeuvres musicales et de contenu 
publicitaire audio-visuel, radiophonique, numérique

Classe 42
(3) Services dans le domaine de la réalité virtuelle nommément conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802025&extension=00


  1,802,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 489

  N  de la demandeo 1,802,791  Date de production 2016-09-30
 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

TWOOZER
Produits
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement de semences; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; gènes de 
semences pour la production agricole; fumier.

(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

(3) Logiciels dans le domaine de l'agriculture, nommément logiciels utilisés pour faire augmenter la 
productivité, la rentabilité et la durabilité de fermes; logiciels et applications logicielles pour 
appareils mobiles, nommément logiciels utilisés pour faire augmenter la productivité, la rentabilité 
et la durabilité de fermes; bases de données électroniques interactives contenant de 
renseignements informatisés dans le domaine de l'agriculture enregistrés sur des supports 
informatiques.

(4) Semences agricoles; semis; plantes vivantes.

SERVICES
(1) Offre d'information d'affaires dans le secteur agricole; regroupement d'information d'affaires, 
nommément compilation et offre de prix en vigueur et de renseignements statistiques dans le 
secteur agricole; consultation affaires et information dans le secteur agricole.

(2) Services d'assurance; services financiers pour le secteur agricole, nommément financement 
par emprunt et offre de prêts.

(3) Recherche relativement à l'agriculture; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine de l'agriculture; services informatiques relativement au stockage de données 
électroniques, nommément stockage de données électroniques dans le secteur agricole, 
conception et développement de logiciels dans le secteur agricole; cartographie dans le secteur 
agricole; consultation en agriculture dans le domaine de l'agrochimie.

(4) Consultation technique dans le secteur agricole, notamment concernant l'application de fumier, 
d'herbicides, de fongicides et d'insecticides; services d'agriculture et consultation en agriculture, 
notamment offre de recommandations personnalisées aux agriculteurs dans les domaines de la 
gestion de cultures et de l'analyse de la production agricole.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802791&extension=00


  1,802,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 490

Date de priorité de production: ALLEMAGNE 04 avril 2016, demande no: 302016009639.6 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



  1,802,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 491

  N  de la demandeo 1,802,792  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOPE S.P.A., VIA ZAMPIERI, 31, 36100 
VICENZA (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOPE O

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, broches, breloques, pendentifs, boutons de 
manchette, pinces à cravate, épingles à cravate, fixe-cravates, épingles à cheveux, pinces à 
cheveux, tous les produits susmentionnés étant faits d'or et de pierres précieuses; montres et 
sangles de montre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2000 en liaison avec les 
produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
27 janvier 1998 sous le No. 000012187 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802792&extension=00


  1,802,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 492

  N  de la demandeo 1,802,906  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Internap Corporation, One Ravinia Drive, Suite 
1300, Atlanta, GA 30346, 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

INAP
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sauvegarde de 
données à distance; services informatiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique; entreposage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2016, demande no: 
87178732 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=1802906&extension=00


  1,802,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 493

  N  de la demandeo 1,802,908  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAFTED NATURALLY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 29
Viande préparée; collations à la viande; grignotines, nommément bâtonnets de pepperoni et de 
fromage, charqui; produits de viande, nommément pepperoni, bacon, jambon, saucisses fumées, 
viandes tranchées, saucisse fraîche, saucisse fumée et saucisse demi-sèche, viande et saucisse 
fumée et cuite, viande et saucisse en conserve et emballée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802908&extension=00


  1,802,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 494

  N  de la demandeo 1,802,910  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 100 - 10991 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTED NATURALLY
Produits

 Classe 29
Viande préparée; collations à la viande; grignotines, nommément bâtonnets de pepperoni et de 
fromage, charqui; produits de viande, nommément pepperoni, bacon, jambon, saucisses fumées, 
viandes tranchées, saucisse fraîche, saucisse fumée et saucisse demi-sèche, viande et saucisse 
fumée et cuite, viande et saucisse en conserve et emballée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802910&extension=00


  1,802,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 495

  N  de la demandeo 1,802,944  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Blair, Box 127, Benalto, ALBERTA T0M 
0H0

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

MARQUE DE COMMERCE

THE TRAVELING BEER BELLIES
Produits
Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, 
débardeurs, chapeaux, vestes; articles pour boissons, nommément grandes tasses à café, verres 
à liqueur, bouteilles d'eau; manchons, nommément housses matelassées en tissu et en laine pour 
canettes de bière, canettes, verres, grandes tasses; accessoires pour le vin, nommément tire-
bouchons, entonnoirs à vin, dessous de bouteille de vin, seaux à vin, bouchons de bouteille de vin, 
porte-bouteilles de vin, sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, sacs isothermes portatifs 
pour le vin, fûts à vin; décalcomanies; pièces, nommément pièces adhésives décoratives pour 
vestes, pièces pour vêtements; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en papier; 
banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en étoffe; drapeaux en papier; drapeaux en tissu; 
drapeaux en tissu et en plastique; sacs de voyage; sacs polochons; sacs à dos; sacs isothermes; 
sacs pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs tablettes; housses de téléphone; stylos; 
montres; articles de papeterie, nommément enveloppes, stylos, crayons, autocollants, agendas, 
agendas électroniques; tapis de souris; couvertures; serviettes, nommément serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes pour enfants, serviettes en tissu, linges à vaisselle, débarbouillettes; 
débarbouillettes en papier; débarbouillettes en tissu; parapluies.

SERVICES
Vente de vêtements; vente d'articles pour boissons; vente de grandes tasses à café, de verres à 
liqueur, de bouteilles d'eau, de manchons, d'accessoires pour le vin, de décalcomanies; vente de 
pièces, nommément vente de pièces adhésives décoratives pour vestes et de pièces pour 
vêtements; vente de ce qui suit : banderoles, drapeaux, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à 
dos, sacs isothermes, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs tablettes, housses de 
téléphone, stylos, montres, articles de papeterie, tapis de souris, couvertures, serviettes et 
parapluies.

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=1802944&extension=00


  1,802,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 496

  N  de la demandeo 1,802,966  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE HANG GLIDING AND PARAGLIDING 
ASSOCIATION OF CANADA CORPORATION, 
7 McNeil St, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 
2H2

MARQUE DE COMMERCE

HPAC
SERVICES

Classe 35
Services d'association pour la promotion du deltaplane et du parapente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802966&extension=00


  1,802,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 497

  N  de la demandeo 1,802,970  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE HANG GLIDING AND PARAGLIDING 
ASSOCIATION OF CANADA CORPORATION, 
7 McNeil St, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 
2H2

MARQUE DE COMMERCE

ACVL
SERVICES

Classe 35
Services d'association pour la promotion du deltaplane et du parapente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802970&extension=00


  1,802,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 498

  N  de la demandeo 1,802,996  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keystone Automotive Industries, Inc., 500 W. 
Madison St., Suite 2800, Chicago, IL 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODMARK
Produits

 Classe 07
(1) Radiateurs pour véhicules.

 Classe 11
(2) Phares et feux, lentilles et ensembles de véhicule, nommément phares, lumières pour plaque 
d'immatriculation, feux de stationnement, feux de gabarit et feux arrière.

 Classe 12
(3) Pièces pour véhicules terrestres, nommément pare-chocs, tableaux de bord, garde-boue, 
réservoirs d'essence, capots, insignes, garnitures intérieures, écrous de roue pour roues de 
véhicule et garnitures extérieures, à savoir panneaux de carrosserie, hayons et couvercles de 
coffre en tôle; couvre-caisses pour véhicules; essuie-glaces; sièges de véhicule; rétroviseurs; 
rétroviseurs extérieurs; portes pour véhicules; pièces en métal, nommément garnitures 
décoratives et de protection en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles; pièces en 
plastique, nommément garnitures décoratives et de protection en plastique pour l'extérieur et 
l'intérieur d'automobiles.

 Classe 17
(4) Coupe-brise autres qu'en métal pour automobiles.

 Classe 27
(5) Tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87/143,
153 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802996&extension=00


  1,802,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 499

  N  de la demandeo 1,802,997  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keystone Automotive Industries, Inc., 500 W. 
Madison St., Suite 2800, Chicago, IL 60661, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODMARK R

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- 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
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est jaune. 
L'arrière-plan de la marque est rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Radiateurs pour véhicules.

 Classe 11
(2) Phares et feux, lentilles et ensembles de véhicule, nommément phares, lumières pour plaque 
d'immatriculation, feux de stationnement, feux de gabarit et feux arrière.

 Classe 12
(3) Pièces pour véhicules terrestres, nommément pare-chocs, tableaux de bord, garde-boue, 
réservoirs d'essence, capots, insignes, garnitures intérieures, écrous de roue pour roues de 
véhicule et garnitures extérieures, à savoir panneaux de carrosserie, hayons et couvercles de 
coffre en tôle; couvre-caisses pour véhicules; essuie-glaces; sièges de véhicule; rétroviseurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802997&extension=00


  1,802,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 500

rétroviseurs extérieurs; portes pour véhicules; pièces en métal, nommément garnitures 
décoratives et de protection en métal pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles; pièces en 
plastique, nommément garnitures décoratives et de protection en plastique pour l'extérieur et 
l'intérieur d'automobiles.

 Classe 17
(4) Coupe-brise autres qu'en métal pour automobiles.

 Classe 27
(5) Tapis pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2016, demande no: 87/143,
147 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,803,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 501

  N  de la demandeo 1,803,022  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atta Otchere, 20 Varna Dr, Apt # 305, North 
York, ONTARIO M6A 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QOQ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; 
blousons d'aviateur; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux en tissu; chandails à col; vestes en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; pantalons habillés; chemises habillées; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; pulls en molleton; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux; 
vestes chaudes; vestes à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; jeans; pantalons de jogging; 
vestes de cuir; pantalons de cuir; chemises à manches longues; chemises pour hommes; vestes 
d'extérieur; pantalons; polos; tee-shirts promotionnels; chemises; chemises à manches courtes; 
pulls d'entraînement; chandails; tee-shirts; gilets; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803022&extension=00
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Employée au CANADA depuis avant 03 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,803,025  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvan Lake Minor Hockey Association, 4803 
48 Street, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1M6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

SYLVAN LAKE LAKERS
Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément programmes de parties de hockey; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément calendriers.

 Classe 21
(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément grandes tasses à café.

 Classe 24
(3) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément essuie-mains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux associés à une 
équipe de hockey; maillots de hockey.

 Classe 28
(5) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey.

SERVICES

Classe 41
Offre de divertissement, à savoir parties de hockey de compétition et hors concours; 
administration d'un camp d'été de hockey; administration d'une équipe de hockey dans diverses 
ligues récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1803025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,026  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvan Lake Minor Hockey Association, 4803 
48 Street, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1M6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKERS

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)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- 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.
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803026&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le casque et les 
gants du joueur de hockey sont rouges. Le maillot du joueur de hockey est noir avec un col rouge 
et des rayures rouges sur les côtés et sur les manchettes. Les vagues au-dessus du mot LAKERS 
et le mot LAKERS sont blancs avec des reflets jaunes.

Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément programmes de parties de hockey; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément calendriers.

 Classe 21
(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément grandes tasses à café.

 Classe 24
(3) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément essuie-mains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux associés à une 
équipe de hockey; maillots de hockey.

 Classe 28
(5) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey.

SERVICES

Classe 41
Offre de divertissement, à savoir parties de hockey de compétition et hors concours; 
administration d'un camp d'été de hockey; administration d'une équipe de hockey dans diverses 
ligues récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,803,027  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvan Lake Minor Hockey Association, 4803 
48 Street, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1M6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYLVAN LAKERS

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)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 
26.11.3).
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803027&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau extérieur 
entourant le logo est jaune. Le deuxième anneau entourant le logo est rouge. L'anneau intérieur 
plus large du logo est noir, et l'anneau entourant le joueur de hockey est rouge. Le haut de l'arrière-
plan du joueur de hockey est blanc, et le bas est noir. Le casque et les gants du joueur de hockey 
sont rouges. Le maillot du joueur de hockey est noir avec un col rouge et des rayures rouges sur 
les côtés et sur les manchettes. Les vagues sous le bâton du joueur de hockey sont blanches 
avec des reflets jaunes. Les mots SYLVAN LAKERS sont jaunes.

Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément programmes de parties de hockey; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément calendriers.

 Classe 21
(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément grandes tasses à café.

 Classe 24
(3) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément essuie-mains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux associés à une 
équipe de hockey; maillots de hockey.

 Classe 28
(5) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey.

SERVICES

Classe 41
Offre de divertissement, à savoir parties de hockey de compétition et hors concours; 
administration d'un camp d'été de hockey; administration d'une équipe de hockey dans diverses 
ligues récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 508

  N  de la demandeo 1,803,028  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvan Lake Minor Hockey Association, 4803 
48 Street, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1M6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une feuille au centre de laquelle figure une ancre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure de la feuille est jaune. La bordure intérieure de la feuille est noire. L'intérieur de la feuille 
est rouge. L'ancre au centre de la feuille est blanche avec des reflets jaunes et a un contour noir.

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803028&extension=00
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(1) Publications imprimées, nommément programmes de parties de hockey; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément calendriers.

 Classe 21
(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément grandes tasses à café.

 Classe 24
(3) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément essuie-mains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux associés à une 
équipe de hockey; maillots de hockey.

 Classe 28
(5) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey.

SERVICES

Classe 41
Offre de divertissement, à savoir parties de hockey de compétition et hors concours; 
administration d'un camp d'été de hockey; administration d'une équipe de hockey dans diverses 
ligues récréatives.

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



  1,803,029
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,803,029  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvan Lake Minor Hockey Association, 4803 
48 Street, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1M6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYLVAN LAKE LAKERS

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803029&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le logo est constitué de trois anneaux au centre desquels figure un dessin de feuille, comprenant 
lui-même une ancre en son centre, et des mots SYLVAN LAKE LAKERS placés dans l'anneau 
central et entourant l'anneau intérieur.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau extérieur 
du logo est rouge. L'anneau central du logo est noir. L'anneau intérieur du logo est jaune. Le 
centre du logo est rempli de noir. La bordure extérieure du dessin de feuille est jaune. La bordure 
intérieure du dessin de feuille est noire. Le dessin de feuille est rempli de rouge. L'ancre au centre 
du dessin de feuille est blanche avec des reflets jaunes et a un contour noir. Les mots SYLVAN 
LAKE LAKERS sont blancs.

Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément programmes de parties de hockey; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément calendriers.

 Classe 21
(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément grandes tasses à café.

 Classe 24
(3) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément essuie-mains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux associés à une 
équipe de hockey; maillots de hockey.

 Classe 28
(5) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey.

SERVICES

Classe 41
Offre de divertissement, à savoir parties de hockey de compétition et hors concours; 
administration d'un camp d'été de hockey; administration d'une équipe de hockey dans diverses 
ligues récréatives.

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



  1,803,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,803,030  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sylvan Lake Minor Hockey Association, 4803 
48 Street, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1M6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYLVAN LAKE LAKERS

Description de l’image (Vienne)
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Description de la marque de commerce
Le logo est formé de quatre anneaux et d'une feuille centrale au milieu de laquelle figure une 
ancre, les mots SYLVAN LAKE LAKERS entourant l'anneau du centre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803030&extension=00
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Produits

 Classe 16
(1) Publications imprimées, nommément programmes de parties de hockey; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément calendriers.

 Classe 21
(2) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément grandes tasses à café.

 Classe 24
(3) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément essuie-mains.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chapeaux associés à une 
équipe de hockey; maillots de hockey.

 Classe 28
(5) Articles de fantaisie et souvenirs, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey.

SERVICES

Classe 41
Offre de divertissement, à savoir parties de hockey de compétition et hors concours; 
administration d'un camp d'été de hockey; administration d'une équipe de hockey dans diverses 
ligues récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,803,061  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAFFINERIE TIRLEMONTOISE, S.A., Avenue 
de Tervueren 182, 1150 Bruxelles, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BENEO
SERVICES

Classe 35
Médiation d'entreprise, nommément médiation d'affaires commerciales dans les domaines des 
édulcorants, des additifs alimentaires, des produits diététiques et des dérivés de plantes pour 
utilisation comme ingrédients dans les industries des aliments, des boissons, des produits 
pharmaceutiques et des aliments pour animaux; développement de projets d'entreprise; médiation 
d'entreprise, nommément médiation d'affaires commerciales ayant trait aux dérivés de plantes 
pour utilisation comme ingrédients dans les industries des aliments, des boissons, des produits 
pharmaceutiques et des aliments pour animaux; médiation d'entreprise, nommément médiation de 
contrats pour la vente de produits et de services de vente en gros concernant les édulcorants, les 
additifs alimentaires, les produits diététiques et les dérivés de plantes pour utilisation comme 
ingrédients dans les industries des aliments, des boissons, des produits pharmaceutiques et des 
aliments pour animaux; médiation d'entreprise, nommément médiation d'affaires commerciales 
dans les domaines des dérivés de plantes pour utilisation comme ingrédients et des produits 
semblables, des suppléments alimentaires et des boissons; médiation d'entreprise concernant ce 
qui suit, ainsi que pour la vente et l'exportation de ce qui suit : dérivés de plantes pour utilisation 
comme ingrédients, édulcorants, additifs alimentaires, produits diététiques, boissons, industries 
des produits pharmaceutiques et des aliments pour animaux, suppléments alimentaires et 
boissons; publicité et prospection de marché, nommément offre de renseignements commerciaux 
concernant les dérivés de plantes pour utilisation comme ingrédients et des produits semblables; 
aide à la gestion des affaires; organisation d'évènements, nommément d'expositions, de 
séminaires, de colloques, de conférences dans le domaine de l'industrie alimentaire à des fins 
promotionnelles et publicitaires, et organisation de campagnes publicitaires à frais partagés pour 
des tiers; services d'aide et de consultation commerciales concernant l'importation et l'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,471  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fosbrooke, Inc., 735 Grand Avenue, Phoenix, 
AZ 85007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTRESS STORES ARE GREEDY
Produits

 Classe 20
(1) Matelas; cadres de lit; mobilier de chambre; mobilier résidentiel, nommément mobilier de salle 
de séjour et mobilier de chambre; oreillers; coussins carrés; couvre-matelas, nommément 
surmatelas.

 Classe 24
(2) Literie, à savoir draps plats et draps-housses, linge de lit, draps, taies d'oreiller, housses de 
matelas, couettes et couvre-oreillers; literie, à savoir coussins de protection de matelas, 
nommément couvre-matelas; couvertures de lit.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de matelas et de mobilier; services de magasin de vente 
au détail de produits pour la chambre, nommément de ce qui suit : oreillers, taies d'oreiller, 
housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas, couettes, couvre-oreillers, couvertures et literie, 
nommément draps plats et draps-housses; services de magasin de vente au détail en ligne de 
matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 avril 2016, demande no: 86966296 
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=1803471&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,822  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffaloni Foods Inc., 202 - 162 Victory Ship 
Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7L 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

BODACIOUS
Produits

 Classe 29
Viande cuite et préparée; viande salaisonnée; viande fumée; viande transformée, nommément 
pepperoni et salami; viande en conserve; saucisse; chapelets de saucisse; viande salée; viande 
aromatisée; viande épicée; viande fermentée; viande séchée; viande congelée; viande fraîche; 
grignotines à base de viande; extraits de viande; viande emballée; charqui à base de viande; 
soupes; ragoûts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,881  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, Mountain 
View, CA 94043, 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

TAXES DONE SMARTER, TOGETHER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse fiscale, la planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation de 
déclarations fiscales; logiciels pour la production de déclarations fiscales, de rapports fiscaux et de 
documents fiscaux; logiciels pour le traitement de paiements fiscaux; logiciels pour l'organisation, 
le suivi et la déclaration de dépenses déductibles; logiciels pour le suivi de dons de bienfaisance 
ainsi que pour le calcul de déductions pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande 
de produits et de services; logiciels permettant aux clients de déposer directement leurs 
remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements financiers; logiciels 
pour le remplissage préalable de formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales provenant de 
comptes en ligne; logiciels pour l'importation de données à partir de documents fiscaux.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse fiscale, la 
planification fiscale, les calculs fiscaux et la préparation de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de déclarations fiscales, de 
rapports fiscaux et de documents fiscaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de traitement de paiements fiscaux; logiciels pour l'organisation, le suivi et la 
déclaration de dépenses déductibles; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi de dons de bienfaisance ainsi que le calcul de déductions d'impôt 
pour dons de bienfaisance et de la juste valeur marchande de produits et de services; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de déposer 
directement leurs remboursements d'impôt dans des comptes détenus dans des établissements 
financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
remplissage préalable de formulaires fiscaux à l'aide de données fiscales provenant de comptes 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'importation 
de données à partir de documents fiscaux. ; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de télécharger, de stocker, d'organiser, de visualiser, de 
créer, de modifier, de crypter, d'envoyer et de partager des reçus, des documents, de l'information, 
des données, des images, des photos et des messages électroniques, tous dans les domaines de 
la planification fiscale, de la préparation de déclarations fiscales et de la production de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803881&extension=00
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déclarations fiscales; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de 
services en ligne par téléphone, clavardage, courriel et d'autres moyens.

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



  1,803,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 519

  N  de la demandeo 1,803,971  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATES OF CAPE COD, INC., a legal 
entity, 124 Bernard E. Saint Jean Drive, East 
Falmouth, MA 02536-4445, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PYROS KINETIX FLEX
Produits

 Classe 09
Matériel de laboratoire optoélectronique pour déterminer la présence d'analytes dans ce qui suit : 
eau, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, dialysat, sang, composants sanguins, 
liquides organiques et tissus; logiciels pour utilisation avec le matériel de laboratoire pour 
déterminer la présence d'analytes dans ou sur ce qui suit : eau, produits pharmaceutiques, 
dispositifs médicaux, dialysat, sang, composants sanguins, liquides organiques et tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/035,113 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le 
No. 5,108,889 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803971&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,981  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tunnel Radio of America, Inc., 6435 NE Hyslop 
Road, Corvallis, OR 97330, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINEAX
Produits

 Classe 09
Système sans fil de repérage au moyen d'identification par radiofréquence (RFID) utilisant des 
dispositifs (balises) RFID, nommément des balises RFID et des transmetteurs de signaux émis par 
des balises RFID, ainsi que des lecteurs RFID sans fil de repérage pour l'envoi, la réception, le 
stockage et la retransmission de données par une connexion sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3,856,677 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,075  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 
Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 
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

VADO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VADO est « I go ».

Produits

 Classe 12
Cadres de vélo; vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,
713 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,184  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENWORTH PREMIERCARE GOLD CERTIFIED

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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical

SERVICES
Services de réparation, de pose de pièces de rechange et d'entretien pour camions; services 
d'assistance routière d'urgence pour camions, nommément réponse aux appels pour l'assistance 
routière, les changements de pneus dégonflés, le ravitaillement de secours en carburant, le 
démarrage à l'aide de câbles d'appoint, l'assistance routière d'urgence de réparation de moteurs; 
services d'assistance routière d'urgence pour camions, nommément services de remorquage, de 
treuil et de livraison de clés; essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et 
des aptitudes des techniciens spécialisés dans le diagnostic, l'entretien et la réparation de 
camions pour déterminer la conformité aux normes de certification; services d'assistance routière 
d'urgence pour camions, nommément assistance routière d'urgence de diagnostic des problèmes 
de moteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/010,
007 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2017 sous 
le No. 5,122,229 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,255  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804255&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,378  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlüter-Systems KG, Schmölestraße 7, D-
58640 Iserlohn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes en carton, contenants en 
carton, étiquettes en papier ou en carton, banderoles en papier, drapeaux en papier, chemises de 
classement en carton, imprimés, nommément matériel de reliure, photos, matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément dépliants, revues, livres, brochures; articles de 
papeterie, nommément articles de papeterie en papier, articles de papeterie pour l'écriture; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; fournitures de bureau, nommément reliures, perforatrices, 
perforateurs, tampons en caoutchouc, machines à plier le papier, déchiqueteuses, doigtiers.

 Classe 21
(2) 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, tasses, bols; 
verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, figurines décoratives en verre, 
verrerie peinte, vaisselle en verre, bols en verre, porcelaine, nommément articles en porcelaine, 
articles de table en porcelaine, oeufs en porcelaine, ornements en porcelaine, enseignes en 
porcelaine ainsi qu'articles en terre cuite.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chemisiers, vestes, pantalons, jupes, robes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, chaussures et bottes de travail, 
chaussures de sport, chaussures pour femmes, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
tuques, bandeaux, fichus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804378&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2010 en liaison avec les produits (3); 
30 avril 2012 en liaison avec les produits (1); 30 septembre 2015 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 avril 2016, demande no: 015329915 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 septembre 2016 sous le No. 015329915 en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,804,512  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PMR Inc., 4640 Boul De La Grande-Allée, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1S7

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

Indexes
PMR INC. CATALYTIC CONVERTER RECYCLING

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères 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.
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 07
Coupeuses de convertisseurs catalytiques; Broyeuse de convertisseurs catalytiques;

SERVICES

Classe 40
Recyclage de convertisseurs catalytiques; services de triage et d'évaluation informatisé pour 
l'analyse de la qualité de convertisseurs catalytiques; services de revente des métaux inclus dans 
des convertisseurs catalytiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,972  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDGE STUDIOS INC., 5455 avenue de 
Gaspé, Suite 540, Montreal, QUEBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERRUN
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour les jeunes, nommément les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour les jeunes, 
nommément les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, sous forme d'applications mobiles 
pour jouer à des jeux sur des appareils mobiles comme des ordinateurs tablettes et des 
téléphones mobiles; jeux informatiques et vidéo téléchargeables pour les jeunes, nommément les 
enfants, les adolescents et les jeunes adultes, pouvant être téléchargés d'Internet et auxquels on 
peut jouer en ligne ou hors ligne; livres électroniques téléchargeables pour enfants; films et 
émissions de télévision de divertissement téléchargeables pour enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, nommément robes, tee-shirts, chemisiers, chandails, manteaux, 
pyjamas, costumes de danse et d'Halloween; accessoires pour enfants, nommément foulards, 
gants, chapeaux, casquettes, mitaines, bandanas.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(3) Poupées; jouets en peluche et accessoires pour jouets en peluche; jouets, nommément 
accessoires de déguisement pour enfants; jeux, nommément jeux de mémoire et jeux de plateau; 
casse-tête; jeux de cartes; marionnettes; jouets parlants et jouets rembourrés; figurines en 
plastique moulé; figurines jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,218  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amana Tool Corporation, 120 Carolyn 
Boulevard, Farmingdale, NY 11735, 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
AMANA TOOL A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Pièces de machine-outil, nommément lames de scie à pointe en carbure métallique et en 
carbure monobloc, fers à toupie, couteaux de raboteuse, fraises à façonner ainsi que trépans et 
forets, outils de coupe, outillage d'insertion.

(2) Pièces de machine-outil, nommément lames de scie à pointe en carbure métallique et en 
carbure monobloc, fers à toupie, couteaux de raboteuse, fraises à façonner ainsi que trépans et 
forets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 1996 sous le No. 2,007,570 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=1805218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,379  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARGET DRY LTD., 7 ALANBROOKE PARK, 
CASTLEREAGH, BELFAST, BT6 9HB, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Lighthouse
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles 913874 et 914168, le gouvernement du 
Manitoba, a été déposé.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes imperméables, vestes résistantes à l'eau, chandails molletonnés, 
polos, chemises, foulards, robes, tuniques et jerseys.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1805379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,669  Date de production 2016-10-20
 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

Indexes
NIPPONFLEX N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 5,199,995 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=1805669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,689  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGRID & ISABEL, LLC, 2082 Union Street, 
San Francisco, CA 94123, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTERBAND
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément bandes de soutien pour la taille à usage autre que médical ou sportif; 
ceintures en tissu; vêtements de maternité, nommément ceintures et bandes de soutien pour la 
taille, à savoir vêtements de maternité, à usage autre que médical ou sportif; sous-vêtements de 
maintien, nommément vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/010,
042 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805689&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,862  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cruel Inc., 847 Shaw Street, Toronto, 
ONTARIO M6G 3L9

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUEL
SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des entreprises de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques et plus particulièrement par Internet.

(2) Optimisation du trafic sur des sites Web.

(3) Placement et recrutement de personnel.

Classe 41
(4) Services de production audiovisuelle pour des évènements, nommément production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers 
et services de photographie; services de production d'évènements et gestion de la production, 
nommément services de planification d'évènements.

(5) Édition de publications électroniques.

Classe 42
(6) Conception de contenu multimédia et d'illustrations, nommément d'illustrations, de lettrage, 
d'images, d'images vidéo fixes et de vidéos comprenant du contenu vidéo multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1), 
(4), (6); mars 2015 en liaison avec les services (2), (5). 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=1805862&extension=00


  1,806,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 533

  N  de la demandeo 1,806,031  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imagewear Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, 200 Hanby Building, Wilmington, DE 
19810, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HORACE SMALL

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre stylisée H'en vert à l'intérieur d'un bouclier blanc avec un contour gris ainsi 
que du mot HORACE en vert à droite du bouclier, centré au-dessus du mot SMALL, en gris.

Produits
Casquettes; manteaux; combinaisons; vestes; salopettes; pantalons; chemises; shorts; uniformes 
(vêtements de travail), nommément chemises, pantalons, shorts, gilets, vestes d'extérieur et 
manteaux; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,952 
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. 
5,122,398 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806031&extension=00


  1,806,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 534

  N  de la demandeo 1,806,688  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOBILES PEUGEOT, société anonyme, 
75, Avenue de la Grande Armée, 75116, Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

i-cockpit
Produits

 Classe 12
Véhicules, appareils de locomotion par terre, nommément automobiles pour le transport terrestre, 
automobiles électriques, véhicules automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs 
de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; moteurs essence pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; châssis de véhicules; 
carrosseries; arbres de transmission pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour 
véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules 
moteurs; essieux pour véhicules terrestres; freins de véhicules; roues de véhicules; jantes de 
roues de véhicules; enjoliveurs de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques; volants 
pour véhicules; sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; dispositifs de sécurité 
pour véhicules tels que ceintures de sécurité et coussins d'air gonflants; rétroviseurs; essuie-
glace; barres de torsion pour automobiles; pare-chocs d'automobiles; baguettes de protection pour 
automobiles; déflecteurs pour automobiles; becquets pour véhicules automobiles; pare-brise; toits-
ouvrants; vitres de véhicules; bouchons de réservoir à carburant pour automobiles; porte-bagages 
de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier 
2016 sous le No. 4240542 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=1806688&extension=00


  1,806,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 535

  N  de la demandeo 1,806,744  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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

LOYALL LIFE
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,130,305 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=1806744&extension=00


  1,806,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 536

  N  de la demandeo 1,806,920  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICE-PAK PRODUCTS, INC., Two Nice-Pak 
Park, Orangeburg, NY 10962-1376, 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

THIS AIN'T NO BABY WIPE
Produits
Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle et à usage domestique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées d'un produit nettoyant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 87/117,
840 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. 5247697 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=1806920&extension=00


  1,807,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 537

  N  de la demandeo 1,807,115  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd., Gasandigital 1-ro 128, 
STX-V tower #1709, Gasan-dong, Geumcheon-
gu, SEOUL 08507, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Slim Armor
Produits
Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1807115&extension=00


  1,807,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 538

  N  de la demandeo 1,807,116  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd., Gasandigital 1-ro 128, 
STX-V tower #1709, Gasan-dong, Geumcheon-
gu, SEOUL 08507, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Tough Armor
Produits
Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 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=1807116&extension=00


  1,807,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 539

  N  de la demandeo 1,807,118  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd., Gasandigital 1-ro 128, 
STX-V tower #1709, Gasan-dong, Geumcheon-
gu, SEOUL 08507, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Rugged Armor
Produits
Étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs MP3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807118&extension=00


  1,807,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 540

  N  de la demandeo 1,807,163  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebumk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARING COMES NATURALLY
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour bébés, nommément savon pour bébés ainsi que shampooing et lotion pour 
bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807163&extension=00


  1,807,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 541

  N  de la demandeo 1,807,234  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vibrant Health Products Inc., 34494 McClary 
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 
7N3

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

MARQUE DE COMMERCE

SPROUTED POWER
Produits
(1) Fiches de recettes imprimées.

(2) Graines de tournesol; lentilles sèches; graines de chanvre transformées pour la consommation.

(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, brioches; céréales 
transformées pour la consommation, nommément blé, avoine, seigle, orge, millet, quinoa, graines 
de lin, sarrasin, maïs, riz, amarante, épeautre; farines.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des articles et de l'information dans le domaine des aliments 
naturels, de l'alimentation et de la santé en général; offre d'un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables dans le domaine des aliments naturels, de l'alimentation et de la santé en 
général; offre de bulletins d'information électroniques en ligne non téléchargeables distribués par 
courriel dans le domaine des aliments naturels, de l'alimentation et de la santé en général.

(2) Offre d'un site Web contenant des recettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807234&extension=00


  1,807,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 542

  N  de la demandeo 1,807,506  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elevator Strategy Advertising and Design Inc., 
16 East 6th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATOR
SERVICES
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité 
des produits et des services de tiers; rédaction publicitaire; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
développement de sites Web pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; achat et 
planification de médias publicitaires pour des tiers; offre à des tiers de services de valorisation de 
la marque, de stratégie de marque et d'image de marque, nommément consultation, planification, 
création et revitalisation de l'image d'organisations et de produits, gestion de projets et services de 
production connexes ainsi que promotion de marques et d'images de marque; services de 
consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; consultation en gestion des affaires ayant trait aux stratégies, au marketing, à la 
production et à la vente au détail; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'analyse et d'étude de 
marché; offre, à des tiers, d'un accès à de l'information de marketing, à des conseils en marketing 
et à des applications logicielles de marketing par Internet et des réseaux de communication en 
ligne pour le développement de stratégies et de campagnes de marketing.

(2) Offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation 
concernant l'utilisation des médias sociaux et d'Internet comme outil de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les services 
(1); 01 janvier 2010 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=1807506&extension=00


  1,807,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 543

  N  de la demandeo 1,807,929  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA TORNABUONI 73
/R, 50123 FIRENZE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLIND FOR LOVE
Produits
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; bijoux, y compris chaînes, colliers, 
bagues, bracelets, clips d'oreilles ou pendentifs, broches, breloques; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément ressorts de montre, verres de montre, chronomètres, 
chronographes, mouvements d'horlogerie; horloges; montres; coffrets à bijoux et écrins de montre; 
bracelets de montre; anneaux et chaînes porte-clés, nommément chaînes porte-clés constituées 
d'une combinaison d'anneau porte-clés en métal et de chaîne, chaînes porte-clés et anneaux 
porte-clés en métal précieux; boutons de manchette; ornements pour chaussures en métal 
précieux.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets; harnais et articles de sellerie; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; valises; 
mallettes de toilette vendues vides; mallettes; sacs à dos; sacs d'école; sacs banane; porte-bébés 
en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à 
main; fourre-tout; sacoches.

(3) Articles en cuir, à savoir manteaux, vestes, pantalons, jupes, chemises, gants, chapeaux et 
casquettes, ceintures et bretelles; manteaux, vestes, mantes; vêtements habillés et vêtements tout-
aller; chandails; vêtements de bain; vêtements de nuit; sorties de bain; lingerie; sous-vêtements; 
châles; foulards; articles pour le cou, nommément cravates, cravates en soie, noeuds papillon, 
ascots; ceintures; gants; mitaines; bottes; chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 mai 2016, demande no: 302016000049573 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807929&extension=00


  1,807,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 544

  N  de la demandeo 1,807,930  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA TORNABUONI 73
/R, 50123 FIRENZE, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

L'AVEUGLE PAR AMOUR
Produits
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; bijoux, y compris chaînes, colliers, 
bagues, bracelets, clips d'oreilles ou pendentifs, broches, breloques; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément ressorts de montre, verres de montre, chronomètres, 
chronographes, mouvements d'horlogerie; horloges; montres; coffrets à bijoux et écrins de montre; 
bracelets de montre; anneaux et chaînes porte-clés, nommément chaînes porte-clés constituées 
d'une combinaison d'anneau porte-clés en métal et de chaîne, chaînes porte-clés et anneaux 
porte-clés en métal précieux; boutons de manchette; ornements pour chaussures en métal 
précieux.

(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets; harnais et articles de sellerie; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit; étuis pour cartes professionnelles; étuis porte-clés; malles et sacs de voyage; valises; 
mallettes de toilette vendues vides; mallettes; sacs à dos; sacs d'école; sacs banane; porte-bébés 
en bandoulière; sacs à provisions; sacs polochons; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à 
main; fourre-tout; sacoches.

(3) Articles en cuir, à savoir manteaux, vestes, pantalons, jupes, chemises, gants, chapeaux et 
casquettes, ceintures et bretelles; manteaux, vestes, mantes; vêtements habillés et vêtements tout-
aller; chandails; vêtements de bain; vêtements de nuit; sorties de bain; lingerie; sous-vêtements; 
châles; foulards; articles pour le cou, nommément cravates, cravates en soie, noeuds papillon, 
ascots; ceintures; gants; mitaines; bottes; chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 mai 2016, demande no: 302016000049578 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807930&extension=00


  1,808,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 545

  N  de la demandeo 1,808,226  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-AREA DEVELOPMENTS INC., 10 - 
301 Fruitland Road, Stoney Creek, ONTARIO 
L8E 5M1

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

RED HILL SUMMIT
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément préaménagement, acquisition, construction, aménagement, 
réaménagement, exploitation et gestion de centres commerciaux, de centres commerciaux 
linéaires, de magasins de détail dans des halls, d'immeubles de bureaux, de parcs d'affaires, de 
locaux industriels, de restaurants, de cinémas, d'installations récréatives, de parcs de 
stationnement, d'hôtels, d'espaces résidentiels et d'autres espaces commerciaux pour utilisation 
par des tiers.

(2) Publicité des produits et des services de tiers au moyen de la radio, de la télévision, de 
panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois 
postaux, de dépliants, de sites Web, de bulletins d'information électroniques et d'applications 
mobiles dans le domaine des projets immobiliers; promotion et marketing des produits et des 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation de la clientèle et de concours 
promotionnels, de la radio, de la télévision, de panneaux d'affichage, de panneaux, de feuillets 
publicitaires, de journaux, de magazines, d'envois postaux, de dépliants, de sites Web, de 
bulletins d'information électroniques et d'applications mobiles dans le domaine des projets 
immobiliers.

(3) Services immobiliers divers, nommément acquisition, administration, aménagement de 
terrains, construction, passation de contrats, conception, élaboration, financement, assurance, 
location, maintenance, gestion, exploitation, planification, préaménagement, réaménagement, 
rénovation, réparation, modification du zonage, ainsi que vente de biens et de projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808226&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,498  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River Light V, L.P., 11 West 19th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GRUMPS
Produits
Manteaux; robes; shorts; jupes; chandails; gilets; vestes; vestes sport; hauts, nommément hauts 
en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, hauts tissés; chandails; 
blazers; chemises; chemises sport; polos; chandails molletonnés; soutiens-gorge de sport; 
vêtements d'intérieur; pantalons; pantalons sport; pantalons de yoga; vêtements de tennis; articles 
chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; sandales; chaussures; chaussures de yoga; 
vêtements de bain; combinaisons isothermes; vêtements de surf; gants; foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/030,362 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808498&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,635  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gear Aid Inc., 1411 Meador Avenue, 
Bellingham, WA 98229, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEAR AID GA 6

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour l'industrie textile; produits chimiques pour accélérer le séchage des adhésifs; 
adhésifs pour équipement de sport; préparations chimiques, nommément produits chimiques, 
vaporisateurs et gels pour prévenir les odeurs et la moisissure sur les vêtements ou l'équipement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808635&extension=00
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de sport; produits chimiques utilisés dans la fabrication de lunettes de protection pour prévenir la 
condensation superficielle; trousses de réparation pour articles d'extérieur, en l'occurrence 
adhésifs pour l'industrie textile, produits chimiques pour accélérer le séchage des adhésifs, 
aiguilles et fil; produit d'étanchéité adhésif pour réparer, étanchéifier et rapiécer les articles en 
élastomère synthétique, principalement les vêtements et l'équipement de sport et d'entraînement; 
produits chimiques pour purifier l'eau potable et l'eau de lavage ainsi que pour rafraîchir l'eau 
entreposée; adhésifs d'uréthane pour la réparation et la protection des chaussures; composés 
chimiques d'imperméabilisation pour articles de tissu et de cuir; produit d'étanchéité adhésif pour 
réparer, étanchéifier et rapiécer des articles en élastomère synthétique, principalement les 
vêtements et l'équipement de sport et d'entraînement.

 Classe 02
(2) Revêtements pour lunettes de protection qui en facilitent le nettoyage; revêtements pour 
réduire la condensation superficielle sur les lunettes de protection.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour tissus; produits nettoyants pour produits en élastomère synthétique et 
en caoutchouc; produits nettoyants pour équipement de sport; revitalisants pour tissus; 
revitalisants pour produits en élastomère synthétique et en caoutchouc; revitalisants pour 
équipement de sport; produits chimiques de nettoyage pour lunettes de protection; préparations 
pour réduire la condensation superficielle sur les lunettes de protection; solution de nettoyage 
biotechnologique pour l'élimination des odeurs, la décomposition des matières organiques et 
l'élimination des taches; produits nettoyants qui éliminent les bactéries causant les mauvaises 
odeurs; trousses contenant des accessoires ayant trait à la plongée sportive, nommément des 
produits nettoyants pour l'équipement de plongée, des vaporisateurs et des gels antibuée ainsi 
que des produits de neutralisation des odeurs pour tissus.

 Classe 05
(14) Sifflets de sécurité.

 Classe 08
(4) Couteaux universels; couteaux tactiques; couteaux de chasse; couteaux de pêche.

 Classe 11
(5) Lampe portative à pile rechargeable ainsi que supports et accessoires connexes.

 Classe 16
(6) Ruban adhésif pour le bureau ou la maison; brochures d'information.

 Classe 17
(7) Produit d'étanchéité adhésif à usage général, nommément pour réparer, étanchéifier, raccorder 
et rapiécer des matériaux, en l'occurrence des surfaces de matériaux industriels, commerciaux et 
de travail, comme les vêtements de tous genres ainsi que les vêtements, les articles divers et 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance, de 
camping et d'autres activités de plein air; ruban en plastique pour réparer et rapiécer les 
vêtements de loisir, les vêtements de travail ainsi que les vêtements, les articles divers et 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance, de 
camping et d'autres activités de plein air; produits d'étanchéité adhésifs à base d'uréthane pour les 
coutures, pour utilisation sur les tissus naturels et synthétiques, les stratifiés imperméables, le cuir 
et le vinyle.

 Classe 18
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(8) Pièces autoadhésives pour réparer, étanchéifier et raccorder des matériaux, nommément de 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance et de 
camping, en l'occurrence des sacs de chasse, des sacs à dos, des parapluies, des sacs de 
couchage et des havresacs.

 Classe 22
(9) Pièces autoadhésives pour réparer, étanchéifier et raccorder des matériaux, nommément de 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance et de 
camping, en l'occurrence des tentes, des auvents et des housses non ajustées pour bateaux.

 Classe 24
(10) Serviettes de microfibre à séchage rapide pour l'extérieur

 Classe 25
(11) Masques de sommeil.

 Classe 26
(12) Trousses de réparation pour articles d'extérieur constituées de boucles à courroie, d'attaches 
à fermeture à glissière, de pièces pour réparer des articles textiles, d'aiguilles et de fil à coudre 
ainsi que de tubes d'adhésif et de produits d'étanchéité.

(13) Pièces autoadhésives décoratives pour vêtements de tous genres, nommément les 
vêtements de travail, les gants, les chemises, les pantalons, les vestes, les chandails, les pulls 
d'entraînement, les manteaux et les bottes ainsi que les vêtements, les articles divers et 
l'équipement de chasse, de randonnée pédestre, de pêche, de navigation de plaisance, de 
camping et d'autres activités de plein air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 octobre 2016, demande no: 
87216843 en liaison avec le même genre de produits (4), (5), (12). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,808,727  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Str 1, 
41453 Neuss, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GARANT
Produits
Distributeur automatique de cartouches pour le mélange et la distribution automatique de 
matériaux de temporisation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; embouts pour 
l'extrusion de matériaux pour empreintes dentaires; distributeur pour le mélange et l'extrusion de 
matériaux utilisés pour la fabrication de couronnes dentaires et de ponts dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,808,967  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charcuterie Trois Petits Cochons Inc., 4175 
avenue Berard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 
8Z8

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARCUTERIE ARTISANALE AUX TROIS COCHONS GOURMANDS FAMILLE TOURRET

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Têtes de porcs ou de sangliers
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 29
Charcuterie, nommément, jambon blanc et fumé, jambon fumé, jambon pavé sec, poitrine de 
dinde fumée, rôti de boeuf, rôti de porc, saucissons sec, salamis, pâté en croute à base de porc, 
terrine en croute à base de viande sauvage, chorizo sec, chorizo cuit, chorizo fumé, prosciutto, 
mortadelle, salami, pepperoni, viande fumée à base de porc, viande fumée à base de boeuf, 
capicollo, pancetta, viandes préparées, saucisses, bacon, boudin nommément boudin noir et 
boudin blanc, cretons, rillettes, pâtés de foie, pâtés à base de viande, mousses de foie, mousses à 
base de viande, terrines à base de viande, terrines à base de foie;

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808967&extension=00
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(1) Vente en gros de charcuterie et de viandes préparées; Vente au détail de charcuteries et de 
viandes préparées;

Classe 43
(2) Fabrication de charcuterie artisanale et de viandes préparées en gros;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,288  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING OIL LIMITED, 10 SYDNEY STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

IRVING GOOD ENERGY. EVERY DAY.
Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission; antigel; solvants de nettoyage chimiques à usage commercial et 
industriel en général.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace; cire pour automobiles; solutions dégraissantes pour équipement automobile 
et industriel; liquides de nettoyage pour véhicules automobiles.

 Classe 04
(3) Essence, carburant diesel, gaz propane, carburant à l'éthanol, mazout, huile à moteur, 
carburant diesel, huile industrielle, pétrole de chauffage, huile de chauffage, naphte, allume-
barbecue liquide, kérosène, carburant diesel, additifs non chimiques pour l'essence, huile 
hydraulique, huile de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile pour le filetage de conduits, huile 
de forage de roches, huile d'enduisage, huile de trempe, huile de revenu, huile pénétrante, huile 
synthétique, huile lubrifiante, biométhanols, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants tout usage, méthanol, liquides de nettoyage pour véhicules automobiles, fluide 
d'échappement de moteurs diesels, liquides hydrauliques, solvants de nettoyage et solutions 
dégraissantes, diluant à peinture.

 Classe 06
(4) Réservoirs en métal.

 Classe 09
(5) Cartes de service pour utilisation par des clients pour obtenir des produits et des services 
ayant trait à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules 
automobiles; cartes de récompenses pour utilisation par des clients pour obtenir des rabais sur le 
carburant.

 Classe 11
(6) Systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour la maison, nommément 
appareils de chauffage, foyers, climatiseurs, humidificateurs, épurateurs d'air ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809288&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence; services de 
dépanneur; services de magasin de détail dans le domaine des systèmes de chauffage, de 
climatisation et de ventilation pour la maison; offre de produits et de services accessibles grâce à 
des cartes de service à la clientèle, les produits et services susmentionnés ayant trait à l'utilisation, 
au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules automobiles, ainsi que services de 
traitement d'opérations et de production de rapports connexes concernant l'utilisation de cartes de 
service à la clientèle; offre de rabais sur le carburant accessibles grâce à des cartes de 
récompenses, ainsi que services de traitement d'opérations et de production de rapports connexes 
concernant l'utilisation de cartes de service de récompenses.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de soutien financier à des 
familles qui se déplacent entre leur domicile et l'hôpital lorsque leurs enfants doivent recevoir des 
traitements médicaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions 
destinées à des compétitions sportives, à des sportifs et à des programmes sportifs; offre de 
subventions destinées à des éducateurs novateurs; collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
promotion de la recherche, de l'éducation, des éducateurs et des tuteurs; offre de bourses 
d'études; services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des éducateurs 
novateurs, nommément pour la promotion d'activités de recherche, d'éducation et de tutorat; 
collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien de tuteurs et d'autres éducateurs novateurs 
inspirants; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion et la protection de 
la faune.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de véhicules automobiles; installation, réparation et 
entretien d'équipement de chauffage; lavage de voitures et de camions; installation, réparation et 
entretien d'équipement de chauffage; services de lavage de voitures et de camions; stations-
service pour véhicules, services de ravitaillement en carburant d'automobiles.

Classe 39
(4) Transport et entreposage de combustibles; services de livraison de combustibles, notamment 
de mazout domestique et de propane; entreposage, distribution et transport de pétrole, de 
combustibles et de produits pétrochimiques.

Classe 40
(5) Production, traitement et raffinage de carburant; traitement de matériaux combustibles; 
services de liquéfaction de gaz de pétrole.

Classe 43
(6) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,347  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING OIL LIMITED, 10 SYDNEY STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRVING GOOD ENERGY. EVERY DAY.

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission; antigel; solvants de nettoyage chimiques à usage commercial et 
industriel en général.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace; cire pour automobiles; solutions dégraissantes pour équipement automobile 
et industriel; liquides de nettoyage pour véhicules automobiles.

 Classe 04
(3) Essence, carburant diesel, gaz propane, carburant à l'éthanol, mazout, huile à moteur, 
carburant diesel, huile industrielle, pétrole de chauffage, huile de chauffage, naphte, allume-
barbecue liquide, kérosène, carburant diesel, additifs non chimiques pour l'essence, huile 
hydraulique, huile de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile pour le filetage de conduits, huile 
de forage de roches, huile d'enduisage, huile de trempe, huile de revenu, huile pénétrante, huile 
synthétique, huile lubrifiante, biométhanols, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants tout usage, méthanol, liquides de nettoyage pour véhicules automobiles, fluide 
d'échappement de moteurs diesels, liquides hydrauliques, solvants de nettoyage et solutions 
dégraissantes, diluant à peinture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809347&extension=00
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 Classe 06
(4) Réservoirs en métal.

 Classe 09
(5) Cartes de service pour utilisation par des clients pour obtenir des produits et des services 
ayant trait à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules 
automobiles; cartes de récompenses pour utilisation par des clients pour obtenir des rabais sur le 
carburant.

 Classe 11
(6) Systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour la maison, nommément 
appareils de chauffage, foyers, climatiseurs, humidificateurs, épurateurs d'air ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence; services de 
dépanneur; services de magasin de détail dans le domaine des systèmes de chauffage, de 
climatisation et de ventilation pour la maison; offre de produits et de services accessibles grâce à 
des cartes de service à la clientèle, les produits et services susmentionnés ayant trait à l'utilisation, 
au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules automobiles, ainsi que services de 
traitement d'opérations et de production de rapports connexes concernant l'utilisation de cartes de 
service à la clientèle; offre de rabais sur le carburant accessibles grâce à des cartes de 
récompenses, ainsi que services de traitement d'opérations et de production de rapports connexes 
concernant l'utilisation de cartes de service de récompenses.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de soutien financier à des 
familles qui se déplacent entre leur domicile et l'hôpital lorsque leurs enfants doivent recevoir des 
traitements médicaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions 
destinées à des compétitions sportives, à des sportifs et à des programmes sportifs; offre de 
subventions destinées à des éducateurs novateurs; collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
promotion de la recherche, de l'éducation, des éducateurs et des tuteurs; offre de bourses 
d'études; services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des éducateurs 
novateurs, nommément pour la promotion d'activités de recherche, d'éducation et de tutorat; 
collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien de tuteurs et d'autres éducateurs novateurs 
inspirants; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion et la protection de 
la faune.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de véhicules automobiles; installation, réparation et 
entretien d'équipement de chauffage; services de lavage d'automobiles et de camions; stations-
service pour véhicules, services de ravitaillement en carburant d'automobiles.

Classe 39
(4) Transport et entreposage de combustibles; services de livraison de combustibles, notamment 
de mazout domestique et de propane; entreposage, distribution et transport de pétrole, de 
combustibles et de produits pétrochimiques.

Classe 40
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(5) Production, traitement et raffinage de carburant; traitement de matériaux combustibles; 
services de liquéfaction de gaz de pétrole.

Classe 43
(6) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,809,363  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING OIL LIMITED, 10 SYDNEY STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRVING GOOD ENERGY. EVERY DAY.

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission; antigel; solvants de nettoyage chimiques à usage commercial et 
industriel en général.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace; cire pour automobiles; solutions dégraissantes pour équipement automobile 
et industriel; liquides de nettoyage pour véhicules automobiles.

 Classe 04
(3) Essence, carburant diesel, gaz propane, carburant à l'éthanol, mazout, huile à moteur, 
carburant diesel, huile industrielle, pétrole de chauffage, huile de chauffage, naphte, allume-
barbecue liquide, kérosène, carburant diesel, additifs non chimiques pour l'essence, huile 
hydraulique, huile de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile pour le filetage de conduits, huile 
de forage de roches, huile d'enduisage, huile de trempe, huile de revenu, huile pénétrante, huile 
synthétique, huile lubrifiante, biométhanols, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants tout usage, méthanol, liquides de nettoyage pour véhicules automobiles, fluide 
d'échappement de moteurs diesels, liquides hydrauliques, solvants de nettoyage et solutions 
dégraissantes, diluant à peinture.

 Classe 06
(4) Réservoirs en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809363&extension=00
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 Classe 09
(5) Cartes de service pour utilisation par des clients pour obtenir des produits et des services 
ayant trait à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules 
automobiles; cartes de récompenses pour utilisation par des clients pour obtenir des rabais sur le 
carburant.

 Classe 11
(6) Systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour la maison, nommément 
appareils de chauffage, foyers, climatiseurs, humidificateurs, épurateurs d'air ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence; services de 
dépanneur; services de magasin de détail dans le domaine des systèmes de chauffage, de 
climatisation et de ventilation pour la maison; offre de produits et de services accessibles grâce à 
des cartes de service à la clientèle, les produits et services susmentionnés ayant trait à l'utilisation, 
au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules automobiles, ainsi que services de 
traitement d'opérations et de production de rapports connexes concernant l'utilisation de cartes de 
service à la clientèle; offre de rabais sur le carburant accessibles grâce à des cartes de 
récompenses, ainsi que services de traitement d'opérations et de production de rapports connexes 
concernant l'utilisation de cartes de service de récompenses.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de soutien financier à des 
familles qui se déplacent entre leur domicile et l'hôpital lorsque leurs enfants doivent recevoir des 
traitements médicaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions 
destinées à des compétitions sportives, à des sportifs et à des programmes sportifs; offre de 
subventions destinées à des éducateurs novateurs; collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
promotion de la recherche, de l'éducation, des éducateurs et des tuteurs; offre de bourses 
d'études; services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des éducateurs 
novateurs, nommément pour la promotion d'activités de recherche, d'éducation et de tutorat; 
collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien de tuteurs et d'autres éducateurs novateurs 
inspirants; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion et la protection de 
la faune.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de véhicules automobiles; installation, réparation et 
entretien d'équipement de chauffage; services de lavage d'automobiles et de camions; stations-
service pour véhicules, services de ravitaillement en carburant d'automobiles.

Classe 39
(4) Transport et entreposage de combustibles; services de livraison de combustibles, notamment 
de mazout domestique et de propane; entreposage, distribution et transport de pétrole, de 
combustibles et de produits pétrochimiques.

Classe 40
(5) Production, traitement et raffinage de carburant; traitement de matériaux combustibles; 
services de liquéfaction de gaz de pétrole.

Classe 43
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(6) Services de restaurant.

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



  1,809,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 561

  N  de la demandeo 1,809,409  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANDSIP PTY LTD, Innovation Centre, 90 
Sippy Downs Drive, Sippy Downs, 4556, 
Queensland, AUSTRALIA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ClipCroc
Produits

 Classe 21
Vaisselle; vaisselle pour la cuisine; vaisselle de pique-nique; articles de table en plastique; 
assiettes en plastique (vaisselle); gobelets en plastique; articles de table en plastique, 
nommément assiettes en plastique, bols en plastique, verres, gobelets, grandes tasses; articles de 
cuisine en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 juillet 2016, demande no: 1781271 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 09 février 2017 sous le No. 1781271 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=1809409&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,418  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANDSIP PTY LTD, Innovation Centre, 90 
Sippy Downs Drive, Sippy Downs, 4556, 
Queensland, AUSTRALIA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

WANDSPRO
Produits

 Classe 11
(1) Appareils de cuisson pour l'extérieur, nommément cuisinières; appareils de cuisson, 
nommément cuisinières au gaz; cuisinières; appareils de cuisson au gaz, nommément cuisinières 
au gaz; cuisinières; appareils pour chauffer des boissons, nommément cuisinières au gaz; 
appareils pour chauffer des produits alimentaires, nommément cuisinières au gaz; appareils 
chauffants pour produits alimentaires, nommément cuisinières au gaz; appareils chauffants pour 
utilisation avec des combustibles solides, liquides ou gazeux, nommément cuisinières au gaz; 
brûleurs à gaz; réchauds-fours; cuisinières au gaz.

 Classe 21
(2) Vaisselle; vaisselle pour la cuisine; vaisselle de pique-nique; vaisselle pour cuisiner; poêles à 
frire; casseroles; ustensiles de cuisine non électriques; articles de table en plastique; articles de 
table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), nommément spatules, pelles à 
poisson, pinces, cuillères de service; articles de table (autres que les couteaux, les fourchettes et 
les cuillères), nommément spatules, pelles à poisson, pinces, cuillères de service, planches à 
découper; contenants pour aliments; contenants pour produits alimentaires; batteries de cuisine en 
aluminium; batteries de cuisine; articles de cuisine en plastique; contenants pour boire, 
nommément tasses, verres, gobelets, grandes tasses, verres en plastique; tasses; bouteilles en 
plastique; gobelets en plastique; assiettes en plastique (vaisselle); ustensiles en plastique; 
bouteilles d'eau en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
novembre 2016 sous le No. 1760697 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=1809418&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,435  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectralab Scientific Inc, 38 McPherson St, 
Markham, ONTARIO L3R 3V6

Représentant pour signification
SAIF MIA
38 MCPHERSON STREET, P.O. BOX 
L3R3V6, MARKHAM, ONTARIO, L3R3V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LSS LSL SLS SPECTRALAB SCIENTIFIC INCORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
rectangulaire est bleu. Les lettres L et S majuscules sont noires, et le plus petit S est rouge. Les 
mots SpectraLab Scientific Incorporation sont noirs. La ligne est rouge. L'arrière-plan est blanc.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de remise à neuf et de réparation d'instruments d'analyse chimique et services 
d'analyse chimique.

(2) Étalonnage de matériel de laboratoire; analyse chimique; laboratoires de chimie; recherche en 
chimie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2003 en liaison avec les services (1); 01 octobre 2016 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=1809435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,809,697  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENZO, Société Anonyme, 18, rue Vivienne, 
75002 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENZO

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

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil et étuis à lunettes. Téléphones, téléphones portables, étuis pour 
téléphones portables, supports adaptés à des téléphones portables, sacoches pour ordinateurs 
portables, matériel USB à savoir clés USB, casques à écouteurs.

 Classe 14
(2) Montres, bracelets de montres et boîtiers de montres.

(6) Porte-clés.

 Classe 18
(3) Boîtes en cuir ou imitation du cuir, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), valises, 
sac-houses de voyage pour vêtements; coffrets destinés à contenir des articles de toilettes dits 
'vanity-cases'; sacs à dos, sacs à main; porte-documents en cuir; portefeuilles, porte-monnaie, 
porte-clés sous forme d'étuis (maroquinerie) ; parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809697&extension=00
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 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, à savoir linge de maison 
nommément linge de toilette; linge de bain à l'exception de l'habillement, serviettes de bain et de 
toilette en matière textile, gants de toilette; linge de lit, draps, couvertures de lit, housses pour 
coussins, housses d'oreillers, plaids à savoir couvertures de voyage; linge de table non en papier, 
nappes non en papier; mouchoirs de poche en matière textile.

 Classe 25
(5) Vêtements et sous-vêtements à savoir chemises, T-shirts, pull-overs nommément chandails, 
gilets, jupes, robes, pantalons, manteaux, vestes, ceintures (habillement), foulard, écharpes, 
gants, cravates, chaussettes, lingerie, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit; chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de détente, de plage, de pluie, de soirée, à talons, de sport, de 
toile, décontractées, en cuir, habillées, pour enfants, pour femmes, pour hommes et bottes; 
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bonnets tricotés.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 10 décembre 2012 sous le No. 12 3 967 445 en liaison avec les produits (1), (2), (3), 
(4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)



  1,809,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 566

  N  de la demandeo 1,809,900  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verifi, Inc., 8391 Beverly Blvd., Suite 310, Los 
Angeles, CA 90048, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CDRN
SERVICES

Classe 36
(1) Services de vérification de la solvabilité pour le commerce électronique, nommément services 
de vérification pour paiements par chèque, par carte de crédit et par voie électronique.

Classe 42
(2) Logiciels-services offrant des logiciels pour réduire la rétrofacturation et pour aider à résoudre 
des questions et des litiges concernant la facturation; services de détection des fraudes dans le 
domaine des cartes de crédit pour les achats en ligne; services de détection des fraudes dans les 
domaines des cartes de crédit, des cartes de débit et des cartes de paiement pour les opérations 
financières; surveillance électronique des opérations sur carte de crédit en vue de détecter des 
fraudes au moyen d'un réseau informatique mondial; services de détection des fraudes dans les 
domaines de l'assurance, des cartes de crédit, des services bancaires, de la vente au détail et des 
opérations financières; offre de services de détection des fraudes et des non-fraudes lors de 
virements électroniques de fonds et de transactions par carte de crédit, par carte de débit ou par 
chèque électronique par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,761 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 sous le 
No. 5,154,492 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=1809900&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,037  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heidi Chocolat SA, Bd. Biruintei 87, Oras 
Pantelimon, RO-077145 Jud. Ilfov, ROMANIA

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOMOODS
Produits

 Classe 05
(1) Produits alimentaires diététiques, nommément chocolat, pralines, friandises et bonbons pour 
diabétiques.

 Classe 30
(2) Chocolat; cacao; pâtisseries et bonbons ainsi que confiseries au sucre; petits fours (gâteaux); 
pralines; friandises et bonbons; glaces alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; vente au détail et vente en gros de chocolat, de 
bonbon au chocolat, de petits fours (pâtisseries), de bonbons, de confiseries au sucre et de glaces 
alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne de chocolat, de bonbons au 
chocolat, de petits fours (pâtisseries), de bonbons, de confiseries au sucre et de glaces 
alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 mai 2016, demande no: 56501/2016 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30 
mai 2016 sous le No. 693187 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,056  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Internap Corporation, One Ravinia Drive, Suite 
1300, Atlanta, GA 30346, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INAP

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau mondial d'information.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sauvegarde de 
données à distance; services informatiques, nommément services d'hébergement Web par 
infonuagique; entreposage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 
87198416 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=1810056&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,155  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disabled Workers Foundation of Canada, 4755 
Cherry Creek Road, Port Alberni, BRITISH 
COLUMBIA V9Y 0A7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN SOCIETY OF PROFESSIONALS IN 
DISABILITY MANAGEMENT
Produits

 Classe 09
(1) Matériel électronique didactique, éducatif, pédagogique, de présentation et d'examen, 
nommément livres, livrets, manuels d'instruction, matériel de cours, brochures, articles, manuels, 
guides et tests de qualification dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; 
publications électroniques dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la 
réinsertion professionnelle; rapports de recherche, rapports d'enquête, rapports statistiques et 
rapports d'évaluation et de vérification électroniques dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles; CD, DVD et disques optiques préenregistrés concernant la gestion des limitations 
fonctionnelles et la réinsertion professionnelle.

 Classe 16
(2) Matériel imprimé didactique, éducatif,  pédagogique, de présentation et d'examen, nommément 
livres, livrets, manuels d'instruction, matériel de cours, brochures, articles, manuels, guides et 
tests de qualification dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; publications 
imprimées dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la réinsertion 
professionnelle; rapports de recherche, rapports d'enquête, rapports statistiques et rapports 
d'évaluation et de vérification imprimés dans le domaine de la gestion des limitations 
fonctionnelles; prix, certificats et diplômes pour la reconnaissance des accomplissements ou de 
l'excellence dans les domaines de la gestion des limitations fonctionnelles et de la réinsertion 
professionnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion, le maintien et l'avancement du statut et des 
normes en matière de compétences et d'acuité des professionnels de la gestion des limitations 
fonctionnelles et pour la représentation et la mise à l'avant des intérêts des professionnels de la 
gestion des limitations fonctionnelles; sensibilisation du public dans le but de promouvoir et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810155&extension=00
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faire connaître la gestion des limitations fonctionnelles et la réinsertion professionnelle; 
sensibilisation du public aux avantages de la réinsertion professionnelle des travailleurs 
handicapés.

Classe 41
(2) Enseignement professionnel dans le domaine de la gestion des limitations fonctionnelles; cours 
pour l'amélioration des connaissances et des compétences dans le domaine de la gestion des 
limitations fonctionnelles; organisation de conférences, de colloques, de séminaires, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans les domaines de la gestion des limitations 
fonctionnelles et de la réinsertion professionnelle. 

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,810,435  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOYESQUINA, S.L., a legal entity, Alicante, 28 
- 1º, 02640 ALMANSA (ALBACETE), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERTINI

Produits

 Classe 25
Articles chaussants habillés et tout-aller pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 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=1810435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,810,797  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nambu Sake Brewery, Inc., 6-10 Motomachi, 
Ono-shi, Fukui 912-0081, JAPAN

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
HANA KAKI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère japonais est « Hana » et sa traduction 
anglaise est « flower »; la translittération du second caractère japonais est « Kaki » et sa 
traduction anglaise est « hedge ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
japonais de la marque est « flowering hedge ». .

Produits

 Classe 32
(1) Bière.

 Classe 33
(2) Liqueurs japonaises, nommément saké japonais, shochu et awamori; liqueurs occidentales, 
nommément vin, whiskey et gin; boissons aux fruits alcoolisées; liqueurs chinoises, nommément 
liqueurs chinoises brassées [laojiou], liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou], liqueur chinoise 
blanche [baiganr] et liqueurs toniques aromatisées.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 novembre 
1989 sous le No. 2188402 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=1810797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,339  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROCURE ALLIANCE, 1320 Boul. Graham, 
Suite 110, Mount-Royal, QUEBEC H3P 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Signes astronomiques ou astrologiques, signes du zodiaque, signes du masculin ou du féminin
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 14
(1) Bracelets de solidarité; épinglettes.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des 
questions de santé en général, du cancer, du cancer de la prostate, de la recherche scientifique et 
de la recherche médicale sur le cancer et le cancer de la prostate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811339&extension=00
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(3) Stylos.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Noeuds papillon; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité et offre de stratégies de marketing 
pour des évènements de bienfaisance de tiers ayant trait à des questions de santé en général, au 
cancer et au cancer de la prostate; offre de stratégies de marketing pour les services de 
bienfaisance de tiers; vente au détail de noeuds papillon, de magazines, de brochures, de 
publications imprimées portant sur des questions de santé en général, le cancer et le cancer de la 
prostate.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
collecte de fonds octroyant des subventions pour la recherche sur le cancer et le cancer de la 
prostate; services de diffusion d'information et de sensibilisation dans les domaines du cancer, du 
cancer de la prostate et de la recherche sur le cancer de la prostate au moyen d'un site Web, de 
bulletins d'information, de publications et d'évènements publics.

Classe 41
(3) Publication et publication électronique de magazines, de brochures, de publications imprimées 
portant sur la santé, le cancer et le cancer de la prostate; services de divertissement, nommément 
organisation d'évènements de collecte de fonds à des fins caritatives à des fins de divertissement, 
à savoir des galas, des concerts, des évènements de course, des soupers; services éducatifs 
dans les domaines de la collecte de fonds à des fins caritatives, des questions de santé en 
général, du cancer de la prostate ainsi que de la recherche scientifique et de la recherche 
médicale sur des questions de santé en général, le cancer et le cancer de la prostate.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services 
(1), (3), (4); janvier 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (5). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,811,914  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.K. Bennett Limited, Rivington House, 82 
Great Eastern Street, London EC2A 3JF, 
England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LK BENNETT
Produits

 Classe 09
Lunettes de soleil ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lunettes ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; étuis à lunettes ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; chaînes et cordons pour lunettes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; cadres pour photos ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils photo et caméras ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; étuis pour caméras et appareils photo ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811914&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,966  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aymane Benslimane, 1-2590 Boul Pie-Ix, 
Montréal, QUÉBEC H1V 2E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CX

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rectangles
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 09
Application téléchargeable pour téléphones mobiles, offrant des services de téléphonie mobile.

SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie mobile

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=1811966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,004  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th 
Street, Vancouver, WA 98665, 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

HYDRO FLOW
Produits

 Classe 17
(1) Raccords autres qu'en métal pour tuyaux flexibles.

(2) Tuyaux flexibles en caoutchouc ou en plastique pour le jardinage intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 15 mai 2012 sous le No. 4144315 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2012 sous le No. 4250134 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=1812004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,319  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9322-4038 QUÉBEC INC., 45 Boul Whissell, 
St-Andre-Avellin, QUÉBEC J0V 1W0

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, Gatineau, 
QUÉBEC, J8P6W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CC

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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 05
(1) Noyau absorbant pour fuites urinaires.

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements sports

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812319&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,360  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPLI
Produits

 Classe 18
Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles, nommément 
porte-cartes, trousses de voyage, trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juin 2016, demande no: 164283532 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 28 juin 2016 sous le No. 164283532 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,363  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSILK
Produits

 Classe 18
Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles, nommément 
porte-cartes, trousses de voyage, trousses destinées à contenir des articles de toilette (vides).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juin 2016, demande no: 164283533 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 28 juin 2016 sous le No. 164283533 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812363&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,488  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Phipps, 51 Granby St, Toronto, 
ONTARIO M5B 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Impact Catalyst
SERVICES

Classe 42
Services de recherche en éducation.

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=1812488&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,519  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, 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

AIMLEVIC
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, de la céphalée et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
de la nausée, des étourdissements et des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87079788 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812519&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,522  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, 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

AIMOVIG
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement des maux de tête, 
des migraines, des céphalées et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, 
des nausées, des étourdissements et des crises épileptiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87079789 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812522&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,684  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie Inc., 1 N. Waukegan Road, North 
Chicago, IL 60064, 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

ORITESSE
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles hormonaux, des troubles de croissance, du 
diabète, de l'hypoglycémie, du cancer thyroïdien, du glucagonome, des maladies et des troubles 
cardiovasculaires et cardiopulmonaires, des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, du dysfonctionnement sexuel, des maladies 
et des troubles oncologiques, hépatologiques, respiratoires, gastro-intestinaux et des yeux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément du déséquilibre hormonal, de l'hyperthyroïdie, 
de l'hypothyroïdie, de l'insuffisance pancréatique exocrine (IPE), des fibromes utérins et de 
l'endométriose.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2016, demande no: 87
/104193 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812684&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,492  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Media Activation Holdings Inc., 305-9 Broad St, 
Brockville, ONTARIO K6V 6Z4

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Courage Company
SERVICES
(1) Conception, tenue, gestion et administration de concours promotionnels, de cadeaux 
publicitaires et de loteries promotionnelles; promotion des produits et des services de tiers par la 
conception, la tenue, la gestion et l'administration de concours promotionnels, de cadeaux 
publicitaires et de loteries promotionnelles; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de concours promotionnels en ligne par un réseau informatique mondial; placement de 
publicités pour des tiers concernant leurs concours, leurs compétitions, leurs cadeaux publicitaires 
et leurs loteries promotionnelles.

(2) Offre de financement et collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance, des causes et 
des entreprises sociales.

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=1813492&extension=00


  1,813,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 586

  N  de la demandeo 1,813,523  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANCE
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juillet 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/074,128 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 janvier 2017 sous le No. 5,119,458 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,525  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW CRUISER
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/074,173 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2017 sous le No. 5,268,942 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813525&extension=00


  1,813,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 588

  N  de la demandeo 1,813,526  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MPG
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques, caravanes tractables et caravanes à 
sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 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 08 décembre 2015 sous le No. 4,868,490 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813526&extension=00


  1,813,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 589

  N  de la demandeo 1,813,650  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSIC Group IP Ltd, Trident Chambers 
Wickhams Cay P.O.Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

OBERHEIM
Produits

 Classe 15
Instruments de musique électroniques, pianos électroniques, synthétiseurs de musique, orgues 
électroniques, claviers pour instruments de musique, claviers de piano.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813650&extension=00


  1,813,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 590

  N  de la demandeo 1,813,700  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moonshine Creek Distillery Inc., 258 Rosedale 
Rd, Rosedale, NEW BRUNSWICK E7M 3V8

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

MOONSHINE CREEK
Produits
(1) Cocktails alcoolisés; gin; vodka; brandy; rhum; amers alcoolisés; amers; boissons alcoolisées à 
base de sève d'érable; boissons alcoolisées contenant de la sève d'érable; spiritueux à base de 
sève d'érable; boissons alcoolisées à base de dérivés de la sève d'érable; boissons alcoolisées 
contenant des dérivés de la sève d'érable; spiritueux à base de dérivés de la sève d'érable.

(2) Cuillères.

(3) Verrerie de table; verres à boire; bocaux en verre; verres à liqueur; mélangeurs à cocktail; 
passoires à cocktail; cuillères à mélanger; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; becs verseurs; 
ustensiles de bar, nommément doseurs et pilons à cocktails.

(4) Vêtements assortis pour hommes et femmes, nommément vêtements de sport et vêtements 
tout-aller; tabliers de barman.

(5) Sirops pour boissons.

SERVICES
(1) Services de consultation ayant trait aux spiritueux et à l'industrie des boissons alcoolisées.

(2) Services d'emballage.

(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la distillation et des boissons distillées.

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=1813700&extension=00


  1,813,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 591

  N  de la demandeo 1,813,832  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
VINSETTO V

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

Produits

 Classe 16
(1) Déchiqueteuses pour le bureau; étuis pour articles de papeterie; chevalets de peintre; planches 
à dessin; stylos à dessin; supports pour photos; boîtes pliantes en carton; blocs-correspondance.

 Classe 20
(2) Mobilier de jardin; tables à tréteaux; canapés; établis; supports à cadres pour photos; objets 
d'art en écale de noix; bustes en bois; tableaux d'affichage; garnitures de porte en verre; stores 
d'intérieur à lamelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813832&extension=00


  1,814,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 592

  N  de la demandeo 1,814,069  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as 
Cosina Co., Ltd.), 1081, Oaza Yoshida, 
Nakano-City, Nagano, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Appareils photo; lentilles photographiques; parasoleils pour objectifs photographiques; 
posemètres; bouchons d'objectifs photographiques; dioptres; bagues d'adaptation pour appareils 
photo; viseurs photographiques; étuis pour appareils photo; étuis pour objectifs photographiques; 
poignées pour appareils photo; dragonnes pour appareils photo; niveaux à bulle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814069&extension=00


  1,814,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 593

  N  de la demandeo 1,814,106  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUSIC GROUP IP LTD, Trident Chambers 
Wickhams Cay P.O.Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Symboles de musique
- Notes seules
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pouce levé ou pouce baissé
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814106&extension=00


  1,814,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 594

Produits

 Classe 15
Instruments de musique électroniques, pianos électroniques, synthétiseurs de musique, orgues 
électroniques, claviers pour instruments de musique, claviers de piano.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 595

  N  de la demandeo 1,814,303  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Fish Farming (Canada) Limited, 20 
MacDonald Avenue, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1R9

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

SUSTAINABLE BLUE
Produits

 Classe 29
(1) Poisson; mollusques et crustacés.

 Classe 31
(2) Poisson, mollusques et crustacés vivants.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction d'installations d'aquaculture.

Classe 42
(2) Services de consultation pour la conception et l'exploitation d'installations d'aquaculture; 
conception d'installations d'aquaculture.

Classe 44
(3) Services d'aquaculture.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de technologies d'aquaculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services (1); mai 2007 en liaison avec les 
services (2); août 2009 en liaison avec les services (3); décembre 2010 en liaison avec les 
produits (2); janvier 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814303&extension=00


  1,814,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 596

  N  de la demandeo 1,814,308  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sustainable Fish Farming (Canada) Limited, 20 
MacDonald Avenue, Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 1R9

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

Indexes
SUSTAINABLE BLUE

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
SUSTAINABLE est gris. Le mot BLUE et le dessin de poisson sont bleus.

Produits

 Classe 29
(1) Poisson; mollusques et crustacés.

 Classe 31
(2) Poisson, mollusques et crustacés vivants.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction d'installations d'aquaculture.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814308&extension=00


  1,814,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 597

(2) Services de consultation pour la conception et l'exploitation d'installations d'aquaculture; 
conception d'installations d'aquaculture.

Classe 44
(3) Services d'aquaculture.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de technologies d'aquaculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les services (1); mai 2007 en liaison avec les 
services (2); août 2009 en liaison avec les services (3); décembre 2010 en liaison avec les 
produits (2); janvier 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4)



  1,814,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 598

  N  de la demandeo 1,814,342  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Academy of Locksmithing Inc., 2220 
Midland Avenue, Suite 106, Toronto, 
ONTARIO M1P 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ACADEMY OF LOCKSMITHING SUPERPIA VISCUM EDUCATIO HONOUR

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau lobé
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes 
ou des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Banderoles, cartouches
- Parchemins à bords roulés ou frangés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814342&extension=00


  1,814,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 599

- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'écusson et l'arrière-plan des bannières sont or. Le texte dans les bannières est blanc. L'écusson 
est divisé en trois portions : l'arrière-plan des portions de gauche et de droite est rouge et l'arrière-
plan de la portion centrale est bleu. Le contour du livre est noir et les pages sont blanches. La 
plume est blanche avec un contour noir. Le pot d'encre est noir. La balance est noire. La clé est or.

SERVICES
Formation et enseignement dans le domaine de la serrurerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 1986 en liaison avec les services.



  1,814,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 600

  N  de la demandeo 1,814,417  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

HELLO PUMPKIN
Produits
Parfums d'ambiance, nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814417&extension=00


  1,814,418
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,814,418  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, 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

MAPLE PUMPKIN DELIGHT
Produits
Parfums d'ambiance, nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814418&extension=00


  1,814,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 602

  N  de la demandeo 1,814,578  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASCO CANADA LIMITED, 350 Edgeware 
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

MARLEY
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814578&extension=00


  1,814,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 603

  N  de la demandeo 1,814,759  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1806916 ONTARIO LIMITED, 1403-629 King 
St W, Toronto, ONTARIO M5V 0G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOLTS AUDIO S

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Un polygone
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
Écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; 
casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814759&extension=00


  1,814,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 604

  N  de la demandeo 1,814,802  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Bagnall, 21900 Burbank Blvd., Third 
Floor, Woodland Hills, CA 91367, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTE

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

Produits

 Classe 09
Lunettes à revêtement antireflets; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes ophtalmiques; lunettes de 
protection.

SERVICES

Classe 44
Ajustement de montures de lunettes; services d'opticien; services d'opticien; services d'optométrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2009 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814802&extension=00


  1,814,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 605

  N  de la demandeo 1,814,805  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIAN XIANZHILOU BIOLOGICAL SCIENCE 
& TECHNOLOGY CO., LTD., BLDG.31, 
JUYUANZHOU INDUSTRIAL PARK, 618 
JINSHAN ROAD, FUZHOU, FUJIAN, 350002, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GANOHERB

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris 
les cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Laits nettoyants; lotions capillaires; gels de bain; détergents ménagers; huiles essentielles à 
usage personnel; maquillage; dentifrices; pot-pourri; masques de beauté; produits parfumés pour 
l'air ambiant.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814805&extension=00
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(2) Préparations vitaminiques; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; thés pour asthmatiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; dépuratifs pour le corps; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(3) Café; thé; boissons au thé; miel; confiseries au sucre; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-
gashi]; céréales de son d'avoine; riz brun; riz cuit; nouilles; amidon alimentaire; chutneys 
(condiments).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,815,001  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. PAUL'S HOSPITAL FOUNDATION OF 
VANCOUVER, 178 - 1081 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NEW STPAUL'S PURPOSE BUILT. PEOPLE FIRST.

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes

SERVICES

Classe 36
Exploitation d'une oeuvre de bienfaisance concernant des services hospitaliers et des dépenses 
d'investissement; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815001&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,227  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4361563 Canada Inc., 10281, rue Renaude-
Lapointe, Montréal, QUEBEC H1J 2T4

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

MONO SERRA
Produits

 Classe 19
(1) Carreaux de sol en céramique, carreaux de sol en porcelaine, carreaux de sol de mosaïque en 
céramique et en porcelaine, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois dur, 
panneaux de fibres pour le sol.

(2) Carreaux de sol en bois.

(3) Revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe et revêtements de sol en planches de vinyle 
de luxe.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros de revêtements de sol, nommément de carreaux de sol en 
céramique, de carreaux de sol en porcelaine, de carreaux de sol de mosaïque en céramique et en 
porcelaine, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en bois dur, de panneaux de 
fibres pour le sol, de carreaux de sol en bois, de revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe 
et de revêtements de sol en planches de vinyle de luxe; importation de carreaux de sol en 
céramique, de carreaux de sol en porcelaine et de carreaux de sol de mosaïque en céramique et 
en porcelaine.

Classe 40
(2) Fabrication de revêtements de sol, nommément de carreaux de sol en céramique, de carreaux 
de sol en porcelaine, de carreaux de sol de mosaïque en céramique et en porcelaine, de 
revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en bois dur, de panneaux de fibres pour le sol, 
de carreaux de sol en bois, de revêtements de sol en carreaux de vinyle de luxe et de revêtements 
de sol en planches de vinyle de luxe.

(3) Impression et émaillage numériques de carreaux de sol en céramique et en porcelaine; 
impression numérique de revêtements de sol en bois, stratifiés, en bois dur et en panneaux de 
fibres.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815227&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2); 2003 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les 
services (3); 2014 en liaison avec les produits (3).
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  N  de la demandeo 1,815,290  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Orlando Pico Rios, 210-1850 Rathburn Rd E, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2X9

MARQUE DE COMMERCE

ensurix
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
rouge foncé.

SERVICES

Classe 39
Services de surveillance de marchandises; services d'inspection de marchandises; services de 
vérification de marchandises; services de vérification de marchandises; services de pesée de 
marchandises; services d'inspection pendant le chargement et le déchargement de marchandises; 
services de vérification pendant le chargement et le déchargement de marchandises; services 
d'inspection pendant le chargement et le déchargement de conteneurs; services de vérification 
pendant le chargement et le déchargement de conteneurs; inspection de marchandises avant et 
après l'expédition, surveillance de marchandises avant et après l'expédition; vérification de 
marchandises avant et après l'expédition; transport national et international de marchandises 
dangereuses, services de conformité avec les règlements et les exigences ayant trait aux 
marchandises; services de conformité avec les règlements et les exigences en matière de 
transport national et international de marchandises; échantillonnage de marchandises ayant trait 
aux produits, à l'état des produits, à la qualité, à la quantité, au poids, aux exigences en matière 
de température, aux exigences d'emballage ainsi qu'aux normes en matière de sécurité du 
transport.

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=1815290&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,325  Date de production 2016-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cautivo Mining Inc., c/o Baker & McKenzie 
LLP, 181 Bay Street, Suite 2100, Brookfield 
Place, Toronto, ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAUTIVO MINING
SERVICES

Classe 37
(1) Extraction de métaux précieux et de métaux communs.

Classe 42
(2) Conception de mines et services d'ingénierie dans le domaine de l'exploration minière de 
métaux précieux et de métaux communs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815325&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,775  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING OIL LIMITED, 10 SYDNEY STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRVING L'ÉNERGIE À LA BONNE PLACE.

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission; antigel; solvants de nettoyage chimiques à usage commercial et 
industriel en général.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace; cire pour automobiles; solutions dégraissantes pour équipement automobile 
et industriel; liquides de nettoyage pour véhicules automobiles.

 Classe 04
(3) Essence, carburant diesel, gaz propane, carburant à l'éthanol, mazout, huile à moteur, 
carburant diesel, huile industrielle, pétrole de chauffage, huile de chauffage, naphte, allume-
barbecue liquide, kérosène, carburant diesel, additifs non chimiques pour l'essence, huile 
hydraulique, huile de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile pour le filetage de conduits, huile 
de forage de roches, huile d'enduisage, huile de trempe, huile de revenu, huile pénétrante, huile 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815775&extension=00
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synthétique, huile lubrifiante, biométhanols, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants tout usage, méthanol, liquides de nettoyage pour véhicules automobiles, fluide 
d'échappement de moteurs diesels, liquides hydrauliques, solvants de nettoyage et solutions 
dégraissantes, diluant à peinture.

 Classe 06
(4) Réservoirs en métal.

 Classe 09
(5) Cartes de service pour utilisation par des clients pour obtenir des produits et des services 
ayant trait à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules 
automobiles; cartes de récompenses pour utilisation par des clients pour obtenir des rabais sur le 
carburant.

 Classe 11
(6) Systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour la maison, nommément 
appareils de chauffage, foyers, climatiseurs, humidificateurs, épurateurs d'air ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence; services de 
dépanneur; services de magasin de détail dans le domaine des systèmes de chauffage, de 
climatisation et de ventilation pour la maison; offre de produits et de services accessibles grâce à 
des cartes de service à la clientèle, les produits et services susmentionnés ayant trait à l'utilisation, 
au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules automobiles, ainsi que services de 
traitement d'opérations et de production de rapports connexes concernant l'utilisation de cartes de 
service à la clientèle; offre de rabais sur le carburant accessibles grâce à des cartes de 
récompenses, ainsi que services de traitement d'opérations et de production de rapports connexes 
concernant l'utilisation de cartes de service de récompenses.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de soutien financier à des 
familles qui se déplacent entre leur domicile et l'hôpital lorsque leurs enfants doivent recevoir des 
traitements médicaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions 
destinées à des compétitions sportives, à des sportifs et à des programmes sportifs; offre de 
subventions destinées à des éducateurs novateurs; collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
promotion de la recherche, de l'éducation, des éducateurs et des tuteurs; offre de bourses 
d'études; services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des éducateurs 
novateurs, nommément pour la promotion d'activités de recherche, d'éducation et de tutorat; 
collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien de tuteurs et d'autres éducateurs novateurs 
inspirants; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion et la protection de 
la faune.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de véhicules automobiles; installation, réparation et 
entretien d'équipement de chauffage; services de lavage d'automobiles et de camions; stations-
service pour véhicules, services de ravitaillement en carburant d'automobiles.

Classe 39
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(4) Transport et entreposage de combustibles; services de livraison de combustibles, notamment 
de mazout domestique et de propane; entreposage, distribution et transport de pétrole, de 
combustibles et de produits pétrochimiques.

Classe 40
(5) Production, traitement et raffinage de carburant; traitement de matériaux combustibles; 
services de liquéfaction de gaz de pétrole.

Classe 43
(6) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,815,778  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING OIL LIMITED, 10 SYDNEY STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRVING L'ÉNERGIE À LA BONNE PLACE.

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 01
(1) Liquide de transmission; antigel; solvants de nettoyage chimiques à usage commercial et 
industriel en général.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace; cire pour automobiles; solutions dégraissantes pour équipement automobile 
et industriel; liquides de nettoyage pour véhicules automobiles.

 Classe 04
(3) Essence, carburant diesel, gaz propane, carburant à l'éthanol, mazout, huile à moteur, 
carburant diesel, huile industrielle, pétrole de chauffage, huile de chauffage, naphte, allume-
barbecue liquide, kérosène, carburant diesel, additifs non chimiques pour l'essence, huile 
hydraulique, huile de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile pour le filetage de conduits, huile 
de forage de roches, huile d'enduisage, huile de trempe, huile de revenu, huile pénétrante, huile 
synthétique, huile lubrifiante, biométhanols, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants tout usage, méthanol, liquides de nettoyage pour véhicules automobiles, fluide 
d'échappement de moteurs diesels, liquides hydrauliques, solvants de nettoyage et solutions 
dégraissantes, diluant à peinture.

 Classe 06
(4) Réservoirs en métal.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815778&extension=00
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(5) Cartes de service pour utilisation par des clients pour obtenir des produits et des services 
ayant trait à l'utilisation, au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules 
automobiles; cartes de récompenses pour utilisation par des clients pour obtenir des rabais sur le 
carburant.

 Classe 11
(6) Systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation pour la maison, nommément 
appareils de chauffage, foyers, climatiseurs, humidificateurs, épurateurs d'air ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'articles de dépanneur et d'essence; services de 
dépanneur; services de magasin de détail dans le domaine des systèmes de chauffage, de 
climatisation et de ventilation pour la maison; offre de produits et de services accessibles grâce à 
des cartes de service à la clientèle, les produits et services susmentionnés ayant trait à l'utilisation, 
au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules automobiles, ainsi que services de 
traitement d'opérations et de production de rapports connexes concernant l'utilisation de cartes de 
service à la clientèle; offre de rabais sur le carburant accessibles grâce à des cartes de 
récompenses, ainsi que services de traitement d'opérations et de production de rapports connexes 
concernant l'utilisation de cartes de service de récompenses.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de soutien financier à des 
familles qui se déplacent entre leur domicile et l'hôpital lorsque leurs enfants doivent recevoir des 
traitements médicaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions 
destinées à des compétitions sportives, à des sportifs et à des programmes sportifs; offre de 
subventions destinées à des éducateurs novateurs; collecte de fonds à des fins caritatives pour la 
promotion de la recherche, de l'éducation, des éducateurs et des tuteurs; offre de bourses 
d'études; services de collecte de fonds à des fins caritatives ayant trait à des éducateurs 
novateurs, nommément pour la promotion d'activités de recherche, d'éducation et de tutorat; 
collecte de fonds à des fins caritatives pour le soutien de tuteurs et d'autres éducateurs novateurs 
inspirants; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion et la protection de 
la faune.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de véhicules automobiles; installation, réparation et 
entretien d'équipement de chauffage; services de lavage d'automobiles et de camions; stations-
service pour véhicules, services de ravitaillement en carburant d'automobiles.

Classe 39
(4) Transport et entreposage de combustibles; services de livraison de combustibles, notamment 
de mazout domestique et de propane; entreposage, distribution et transport de pétrole, de 
combustibles et de produits pétrochimiques.

Classe 40
(5) Production, traitement et raffinage de carburant; traitement de matériaux combustibles; 
services de liquéfaction de gaz de pétrole.

Classe 43
(6) Services de restaurant.
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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 1,815,789  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nadja Freund, 5657 Sooke Rd, Sooke, 
BRITISH COLUMBIA V9Z 0C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGHSTYLE PROFESSIONAL NAIL CARE E

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- 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.

Description de la marque de commerce
Les mots HIGHSTYLE Professional Nail Care disposés en deux lignes et le contour d'un papillon 
après le mot HIGHSTYLE.

Produits

 Classe 03
(1) Abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux ongles; brillant pour le corps; faux ongles; brillants à 
usage cosmétique; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; gel pour les 
ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles.

 Classe 08
(2) Polissoirs à ongles électriques; limes à ongles électriques; polissoirs à ongles; coupe-ongles; 
limes à ongles; pinces à clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des ongles.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815789&extension=00
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Employée au CANADA depuis 14 novembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,815,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 620

  N  de la demandeo 1,815,793  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quanlu Liu, 142 Brookmill Blvd, Toronto, 
ONTARIO M1W 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT POT YI GE HUO GUO

Description de l’image (Vienne)
- Courges
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YI GE HUO GUO. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots chinois YI GE HUO GUO est ONE HOT POT.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion de restaurants pour des tiers. .

Classe 43
(2) Restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; 
restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815793&extension=00
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  N  de la demandeo 1,815,876  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9329-4866 QUÉBEC INC., 3001 Rue Notre-
Dame O, Montréal, QUÉBEC H4C 1N9

MARQUE DE COMMERCE

FOIEGWA
Produits

 Classe 21
(1) mugs

 Classe 25
(2) casquettes

(3) tee-shirts

 Classe 26
(4) épinglettes de fantaisie

SERVICES

Classe 43
services de restaurant et de bar

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juillet 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 03 décembre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (1), (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815876&extension=00


  1,815,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 622

  N  de la demandeo 1,815,931  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedomain Radio Inc., 204 Casimir St, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1B7

Représentant pour signification
MASON BENNETT JOHNCOX 
PROFESSIONAL CORPORATION
79 Baldwin Street North, Brooklin, ONTARIO, 
L1M1A4

MARQUE DE COMMERCE

Freedomain Radio
SERVICES
(1) Exploitation de sites Web présentant des balados sur des questions philosophiques.

(2) Offre de vidéos sur des questions philosophiques, téléversées sur des sites de réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2006 en liaison avec les services (1); 14 août 2006 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=1815931&extension=00


  1,816,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 623

  N  de la demandeo 1,816,134  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINE INTERNATIONAL CORPORATION, 
2029 CENTURY PARK EAST STE 415, Los 
Angeles, CA 92067, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 12
Vélos électriques; accessoires de vélo électrique, nommément porte-bagages avant et arrière, 
sacs, paniers, remorques et contenants de stockage de marchandises spécialement conçus pour 
les vélos; sièges de sécurité destinés aux enfants pour vélo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816134&extension=00


  1,816,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 624

  N  de la demandeo 1,816,215  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr., 
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

WhisperCeiling
Produits
Ventilateurs installés au plafond de la salle de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816215&extension=00


  1,816,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 625

  N  de la demandeo 1,816,309  Date de production 2016-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIANMA MICROELECTRONICS CO., 
LIMITED, 22/F, HANGDU BUILDING, CATIC 
ZONE, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, 
518000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIANMA

Produits

 Classe 09
Panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; afficheurs de papier 
électronique, nommément afficheurs électroniques constitués d'une pellicule de papier 
électronique et écrans ACL; écrans flexibles, nommément afficheurs ACL, afficheurs de papier 
électronique et afficheurs à DELO et à DEL flexibles; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes à points quantiques; afficheurs vestimentaires, nommément afficheurs 
électroniques numériques vestimentaires pour la fabrication subséquente d'appareils électroniques 
numériques vestimentaires constitués principalement de logiciels et d'écrans d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et la réception de textes, de courriels, de données et d'information provenant 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables; écrans tactiles; 
modules de panneaux lumineux, nommément modules constitués de diodes électroluminescentes 
(DEL), d'une pellicule d'augmentation de la luminance, d'une plaque guide de lumière, d'un 
diffuseur, d'un cadre en plastique et d'un cadranpour afficheurs ACL.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816309&extension=00


  1,816,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 626

  N  de la demandeo 1,816,342  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central Wire Industries Ltd., 1 North Street, 
Perth, ONTARIO K7H 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

GENERATION4
Produits

 Classe 06
Fil à souder.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816342&extension=00


  1,816,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 627

  N  de la demandeo 1,816,345  Date de production 2016-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH 'N PROTECT
Produits

 Classe 21
Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816345&extension=00


  1,816,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 628

  N  de la demandeo 1,816,716  Date de production 2017-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Equipment Company Inc., 11 Harbor 
Park Drive, Port Washington, NY 11050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY
Produits

 Classe 20
Casiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2016, demande no: 
87121730 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=1816716&extension=00


  1,816,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 629

  N  de la demandeo 1,816,800  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richemont International SA, Route des Biches 
10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GJ

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

Produits

 Classe 14
Montres et pièces connexes; mouvements d'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 22 juillet 2016, demande no: 58824/2016 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1816800&extension=00


  1,816,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 630

  N  de la demandeo 1,816,804  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC., 95 
Schooner Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7A8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIVÉ

SERVICES

Classe 35
Services de club de clients pour joueurs de casino, en l'occurrence programme de fidélisation pour 
clients de casino privilégiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1816804&extension=00


  1,816,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 631

  N  de la demandeo 1,816,807  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREAT CANADIAN CASINOS INC., 95 
Schooner Street, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 7A8

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRIVÉ

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Cercles

SERVICES

Classe 35
Services de club de clients pour joueurs de casino, en l'occurrence programme de fidélisation pour 
clients de casino privilégiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1816807&extension=00


  1,817,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 632

  N  de la demandeo 1,817,085  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prospectus Marketing Inc., 2-166 Bonaventure 
Dr, London, ONTARIO N5V 4Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSPECTUS MARKETING INC.

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
Le soleil est jaune, la ligne horizontale et la dénomination sociale du requérant en lettres stylisées 
sont jaunes.

SERVICES

Classe 35
Agences de publicité; agences de publicité; services d'agence de publicité; services d'agence de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en marketing 
d'entreprise; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817085&extension=00


  1,817,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 633

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



  1,817,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 634

  N  de la demandeo 1,817,178  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÔA IP LLC, 8950 SW 74th CT - Suite 1704, 
Miami, FL 33156, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

DOA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DOA dans la marque est « door ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 
87099115 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 juillet 2017 
sous le No. 5242843 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=1817178&extension=00


  1,817,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 635

  N  de la demandeo 1,817,179  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DÔA IP LLC, 8950 SW 74th CT - Suite 1704, 
Miami, FL 33156, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

DÔA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DÔA dans la marque est « door ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2016, demande no: 
87117979 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 juillet 2017 
sous le No. 5242883 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=1817179&extension=00


  1,817,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 636

  N  de la demandeo 1,817,207  Date de production 2017-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iOPW Inc., 1 McGuire Cres, Uxbridge, 
ONTARIO L9P 1G7

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

MARQUE DE COMMERCE

VERVIEW
SERVICES
(1) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.

(2) Conception de logiciels; conception et développement de logiciels Web et de logiciels 
d'application mobiles; offre d'accès par Internet à des logiciels Web et à des logiciels d'application 
mobiles, nommément plateforme logicielle exclusive utilisée pour la création et la gestion de sites 
Web contenant des commentaires de la part des clients et des utilisateurs; conception de sites 
Web; hébergement Web; services d'étude de marché; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de consultation dans les domaines du marketing sur Internet, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, de l'optimisation des 
médias sociaux, de l'optimisation du marketing de recherche, de la visibilité sur Internet et de la 
présence sur Internet; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817207&extension=00


  1,817,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 637

  N  de la demandeo 1,817,557  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiayz photo industrial Co., Ltd., 2nd 
floor building A16, Intelligent terminal industrial 
park, No. 20, Kekeng, Dafu Industrial Zone, 
Guanlan, Aobei Community, Longhua District, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOYA O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Sphères
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

Produits

 Classe 09
Radios; microphones; étuis conçus pour l'équipement photographique; filtres pour appareils photo 
et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
lentilles optiques; boîtiers de batterie; piles solaires; écrans vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817557&extension=00


  1,817,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 638

  N  de la demandeo 1,817,630  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, 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

SLEIGH BERRY
Produits

 Classe 03
Parfums d'ambiance, nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817630&extension=00


  1,817,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 639

  N  de la demandeo 1,817,675  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING JINGDONG CENTURY TRADING 
CO., LTD., a legal entity, Room 201, Floor 2, 
Building C, No. 18, Kechuang 11 Street, Beijing 
Economic and Technological Development 
Zone, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOYBUY

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES

Classe 35
Location d'espace publicitaire sur Internet; publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire sur un réseau informatique; 
placement de publicités de tiers sur un réseau informatique mondial; services d'agence de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers; démonstration de produits, nommément 
présentation de produits de tiers à des fins de publicité comparative; services de comparaison de 
prix; réalisation d'études de marché; offre de services de consultation en affaires en ligne au 
moyen d'un site Web; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; services d'agence d'importation-exportation; promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre de marchés en ligne et hors ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la 
revente de produits par l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial et de magasins de détail; 
services d'approvisionnement, à savoir achat des produits suivants : aliments et boissons, 
aliments santé, vêtements, chaussures et chapeaux, bonneterie, gants, foulards, gaines, 
accessoires vestimentaires, coiffures, lunettes, sacs-cadeaux, horloges et montres, bijoux, 
appareils électroménagers, appareils de cuisine, ustensiles et contenants de cuisson pour la 
cuisine, couverts, essuie-glaces, batteries d'automobile, volants pour automobiles, huile à moteur 
pour automobiles, pneus, outils pour la réparation d'automobile, phares et feux d'automobile, films 
protecteurs en plastique pour véhicules automobiles, appareils électriques pour véhicules 
automobiles, produits nettoyants pour automobiles, outils de nettoyage de voiture, garnissage pour 
véhicules, coussins, sièges pour enfants, sièges d'automobile, extincteurs pour véhicules, 
marteaux de sécurité, véhicules propulsés par électricité et alimentés par électricité (scooters 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817675&extension=00
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électriques), cycles, chariots, porte-bébé et accessoires, matériel électronique d'apprentissage, 
dictionnaires électroniques, liseuses électroniques, bracelets intelligents, montres intelligentes, 
enregistreurs de données pour automobiles, robots intelligents, téléphones mobiles et 
accessoires, appareils photo et caméras ainsi qu'accessoires, appareils photo et caméras, 
chargeurs de téléphone, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, batteries électriques, 
blocs d'alimentation portatifs, micro-casques, casques d'écoute, haut-parleurs, enregistreurs 
vocaux, produits et accessoires pour appareils photo, équipement audio et vidéo, produits audio-
vidéo et accessoires, ordinateurs et accessoires, périphériques d'ordinateur, logiciels, systèmes de 
navigation automobile, articles de bureau, machines de bureau, articles de papeterie, mobilier, 
ustensiles et appareils de cuisine, serviettes, serviettes de bain, mouchoirs, couvertures, oreillers, 
coussins, tapis chauffants électriques, rideaux, tapis, lampes, appareils d'éclairage, mobilier et 
articles décoratifs ainsi que matériaux de construction pour la maison, nettoyants pour le visage, 
shampooings, revitalisants, cires capillaires, produits cosmétiques de soins de la peau, articles de 
toilette, imperméables, parapluies, tapis, tondeuses à barbe, séchoirs à cheveux à usage 
domestique, briquets, literie, produits de nettoyage, fournitures pour animaux de compagnie, 
oeuvres littéraires, livres pour enfants, livres d'informatique, livres de gestion économique et de 
formation, livres de fiction, livres de passe-temps et de loisirs, livres éducatifs, livres de référence, 
livres de science et de technologie, livres de médecine, livres de sciences humaines, livres de 
droit, livres sur la santé et les habitudes de vie, livres de littérature classique chinoise, CD/DVD 
enregistrés, disques optiques de musique, disques optiques de films, disques optiques de 
divertissement, disques optiques de jeux, disques optiques éducatifs et d'apprentissage, 
médicaments, équipement médical, équipement de soins de santé, équipement d'entraînement 
physique, équipement de sport, équipement de protection pour le sport, articles de sport, jeux, 
jeux d'échecs, tentes, outils de jardinage, fournitures de premiers soins, fournitures de soins 
maternels et pour enfants, jouets, instruments de musique, cartes de souhaits, fleurs, fruits et 
légumes, machinerie et équipement agricoles, outils de réparation [machines], tondeuses à gazon, 
machines de transformation d'aliments, outils à main, outils électriques, serrures; charnières, 
paumelles, butoirs de porte, clous, interrupteurs, prises, sonnettes, robinets à eau, tissus, 
contenants de rangement, produits de purification de l'air et désodorisants, produits de salle de 
bain, parapluies, vêtements de pluie, machines à coudre, patères, produits de lavage et de 
séchage des vêtements, produits de nettoyage pour vêtements, fers électriques, dispositifs 
contraceptifs, peintures décoratives, cadres pour photos, albums photos, ornements, vases, fleurs 
artificielles, autocollants décoratifs, affiches murales, fragrances pour la maison, artisanat, 
manomètres, appareils de mesure, débitmètres, pommes de douche, toilettes à chasse, 
accessoires de salle de bain, siphons de sol, éviers, équipement sanitaire et de salle de bain, 
équipement de purification de l'eau, sèche-mains, lampes chauffantes pour baignoires, 
équipement de ventilation, baignoires, purificateurs d'eau, articles d'artisanat en céramique, 
articles de table en céramique, tasses en céramique, services à thé en céramique, pots à fleurs en 
céramique, rondelles de caoutchouc, blocs de caoutchouc, gants en caoutchouc, rouleaux en 
caoutchouc, étuis en plastique, tabourets en plastique, boîtes en plastique, produits d'emballage 
en plastique, articles de table en plastique, gobelets en plastique pour consommateurs, 
entreprises, organisations et gouvernements; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
établissement de relevés de compte; location de distributeurs; offre de recherche de commandites 
à des fins d'assistance publique, de bienfaisance, de divertissement, de popularité et comme 
service; location de kiosques de vente; services de vente au détail ou en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2016 en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,817,738  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburg, PA 15272, 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

EASY TO PICK. READY TO GO.
Produits
Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817738&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,739  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC., One 
PPG Place, Pittsburg, PA 15272, 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

FACILE À CHOISIR. PRÊTE À UTILISER.
Produits
Composés de revêtement, à savoir peintures pour applications architecturales intérieures et 
extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817739&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,201  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOEI TECMO GAMES CO., LTD., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa, 223-8503, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNASTY WARRIORS UNLEASHED
SERVICES

Classe 41
Offre de jeux vidéo et informatiques en ligne; offre d'applications logicielles de jeux non 
téléchargeables pour appareils mobiles; offre jeux vidéo et informatiques sur les services de 
réseautage social; offre de jeux vidéo et informatiques en ligne pour téléphones intelligents et 
téléphones mobiles; diffusion d'information ayant trait aux jeux vidéo et informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818201&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,208  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREM SPÓLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓLKA 
KOMANDYTOWA, Majdan 88 D, 05-462 
Wiazowna, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GRYCAN
Produits

 Classe 30
Crème glacée, sorbets.

SERVICES

Classe 43
Exploitation de bars laitiers, de cafés, de cafétérias.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 02 novembre 2010 sous le No. 008896359 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,328  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9499202 CANADA INC., 2500 rue King O, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2E8

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROTEINCO

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
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour remplacer le repas; poudres 
protéinées de substituts de repas; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments alimentaires pour stimuler la perte de poids; suppléments nutritionnels 
pour développer la masse musculaire; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et 
le bien-être; suppléments minéraux; suppléments de vitamines; vitamines.

SERVICES
Production et vente en ligne, au détail et en gros, de préparations de vitamines sous forme de 
boissons et poudres pour remplacer le repas, poudres protéinées de substituts de repas, 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, suppléments alimentaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818328&extension=00
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pour stimuler la perte de poids, suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire, 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être, suppléments minéraux, 
suppléments de vitamines, vitamines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,818,370  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC., 235 North Bloomfield 
Road, Canandaigua, NY, NY 14424, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDEFINE WINE AND DINE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818370&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,371  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC., 235 North Bloomfield 
Road, Canandaigua, NY, NY 14424, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECRÉER LES PLAISIRS DE LA TABLE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818371&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,389  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTELL D'OR, S.L., Mare Ràfols, 3 1o-4a, 
08720 Vilafranca del Penedès, Barcelona, 
SPAIN

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

PUPITRE
Produits

 Classe 33
Vins blancs, rouges, rosés et mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818389&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,460  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BELGRAVE OIL AND GAS CORP., 400-1000 
8th Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M7

MARQUE DE COMMERCE

ASHORE
Produits

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives dans le domaine des processus de récupération assistée du pétrole pour 
l'amélioration du rendement des puits, offertes sur disques optiques préenregistrés et en 
téléchargement sur Internet.

 Classe 16
(2) Livres, guides et manuels.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation dans les domaines de l'extraction pétrolière et gazière et des 
processus de récupération assistée du pétrole pour l'amélioration du rendement des puits.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'extraction pétrolière et gazière et des processus de récupération assistée du pétrole 
pour l'amélioration du rendement des puits.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,461  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAINT IT LIKE NEW! INC., 1A-1254 Plains Rd 
E, Burlington, ONTARIO L7S 1W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAINT IT LIKE NEW! QUALITY RE-SPRAYING OF FURNITURE AND DOORS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Mobilier
- Commodes, bahuts
- Autres pièces de mobilier -- Note: Non compris les miroirs (10.5.17).
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 20
Mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle de bain et mobilier d'extérieur.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de mobilier.

Classe 37
(2) Remise en état et restauration de meubles et de portes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818461&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,463  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHANIE PRENTICE, 211-20644 Eastleigh 
Cres, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4C4

MARQUE DE COMMERCE

CONSENT TASTES SWEET
Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Autocollants et autocollants pour pare-chocs; tatouages temporaires; articles de papeterie pour 
l'écriture, crayons, et stylos.

 Classe 18
(4) Fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 26
(6) Pièces décoratives pour vêtements et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,464  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AMELIA VIVEIROS, 1280 Fisher Cres, 
Kingston, ONTARIO K7M 8T1

MARQUE DE COMMERCE

ZIPPER SCARF, ZIP IT-WRAP IT-LOOP IT-LOVE IT
Produits

 Classe 25
Foulards.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de foulards.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,465  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATINTEC CORPORATION, 2301-234 Rideau 
St, Ottawa, ONTARIO K1N 0A9

MARQUE DE COMMERCE

RED SCORPION
Produits

 Classe 09
(1) Casques de vélo.

 Classe 12
(2) Vélos et vélos électriques; pièces de vélo.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; gants; chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818465&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,466  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAMGLOW LLC, 767 Fifth Avenue, New 
York, NY 10153, 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

BUBBLECLEANSE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de traitement de la peau 
non médicamenteux, masques pour la peau du visage et du corps, nettoyants pour la peau du 
visage et du corps, gommages pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de 
soins des ongles, dissolvant à vernis à ongles, savon pour la peau, poudres pour le corps à usage 
personnel, savons pour le bain et la douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non 
médicamenteux, désincrustants pour le bain et huiles de bain, bain moussant, produits solaires de 
soins de la peau, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits 
bronzants, produits après-soleil apaisants et hydratants pour la peau, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, 
lotions avant-rasage et après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de 
soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les 
cheveux, parfums, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie 
et à usage personnel, huiles parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818466&extension=00


  1,818,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 657

  N  de la demandeo 1,818,469  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeffrey A Angeles, 168 Erin Cross Cresent 
South East, Calgary, ALBERTA T2B 2V1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juin 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=1818469&extension=00


  1,818,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 658

  N  de la demandeo 1,818,494  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glen Liberman, 1918 Boul Saint-Régis, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Gear Bracelet
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Bracelet » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues en métaux non précieux (en argent sterling) sans pierres précieuses.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web spécialisé dans la vente de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818494&extension=00


  1,818,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 659

  N  de la demandeo 1,818,499  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, 
LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 HYDRATING GEL POOLS

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818499&extension=00


  1,818,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 660

  N  de la demandeo 1,818,500  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Synergy Technologies Inc., 2899 Steeles 
Ave W, unit 30, North York, ONTARIO M3J 3A1

Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC WAND
Produits
Stylos d'impression 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818500&extension=00


  1,818,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 661

  N  de la demandeo 1,818,570  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MONICA GOLDGRUB, 35 Parr Pl, Thornhill, 
ONTARIO L4J 8L1

MARQUE DE COMMERCE

FIERCE AF
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.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; enseignement de la danse; écoles de danse; 
création de programmes d'entraînement physique; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
entraînement physique; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
organisation d'évènements de danse; spectacles de danse et de musique; services d'entraînement 
physique personnel; services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement 
de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818570&extension=00


  1,818,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 662

  N  de la demandeo 1,818,632  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Patch LLC, 201 Bernoulli Circle, Unit E, 
Oxnard, CA 93030, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

FRESH PATCH
Produits

 Classe 21
(1) Caisses à litière.

 Classe 31
(2) Gazon naturel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818632&extension=00


  1,818,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 663

  N  de la demandeo 1,818,683  Date de production 2017-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLAVIO CORNELI (9373586 CANADA INC.), 
43 armand-halde, j3h5l9, C.P. j3h5l9, Mont St-
Hilaire, QUÉBEC J3H 5L8

MARQUE DE COMMERCE

Nu-Snak
Produits

 Classe 21
(1) gravy boats; gravy ladles

 Classe 29
(2) apple sauce; beans cooked in soy sauce [Kongjaban]; cooked dish consisting primarily of stired-
fried beef and fermented soy sauce [sogalbi]; cranberry sauce; meat boiled down in soy sauce 
[tsukudani meat]; sausage meat

 Classe 30
(3) barbecue sauce; canned spaghetti in tomato sauce; cheese sauce; chili sauce; chocolate 
sauce; dressings for salad; fish sauce; fruit sauce; gravy sauce; hot sauce; ketchup sauce; meat 
gravies; meat sauce; pasta sauce; pepper sauce; pizza sauce; prepared meat pies; salad 
dressings; sauces for barbecued meat

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818683&extension=00


  1,818,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 664

  N  de la demandeo 1,818,834  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prestige Dance Academy Inc., Site 12, Box 11, 
RR2, Okotoks, ALBERTA T1S 1A2

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

PRESTIGE DANCE ACADEMY
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots DANCE et ACADEMY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant des spectacles de danse enregistrés.

 Classe 16
(2) Calendriers.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport et sacs à main.

 Classe 21
(4) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de danse, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes et shorts.

 Classe 26
(6) Tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'une école de danse; services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours de danse et de services de chorégraphie; organisation et planification de récitals et de 
spectacles de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1818834&extension=00


  1,819,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 665

  N  de la demandeo 1,819,008  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

François Villard, 330 route du Réseau Ange, C.
P. 42410, St Michel sur Rhone, FRANCE

Représentant pour signification
TRIALTO WINE GROUP
1370 RUE ROSEMONT, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2G1R9

MARQUE DE COMMERCE

MON EVIDENCE
Produits

 Classe 33
VIN

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819008&extension=00


  1,819,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 666

  N  de la demandeo 1,819,234  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sparkle Hair Extension Bar, 580 Steven Crt, 
Unit 2, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPARKLE HAIR EXTENSION BAR

Produits

 Classe 26
Rallonges de cheveux.

SERVICES

Classe 44
Pose de rallonges de cheveux naturels ornées de perles et à pinces.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819234&extension=00


  1,819,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 667

  N  de la demandeo 1,819,295  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BRICK WAREHOUSE LP, a limited 
partnership, 16930-114 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5M 3S2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OLI VE

Produits
Lit pliant constitué d'un sommier à ressorts, d'un matelas, d'une housse de matelas, d'un ou 
plusieurs oreillers, ainsi que de draps; lit pliant constitué d'un sommier à ressorts, d'un matelas, 
d'une housse de matelas, d'un ou plusieurs oreillers, ainsi que de linge de lit; lit pliant constitué 
d'un sommier à ressorts, d'un matelas, d'une housse de matelas, d'un ou plusieurs oreillers, ainsi 
que d'un assortiment de draps, de taies d'oreiller, de couvertures, d'édredons et de linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819295&extension=00


  1,819,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 668

  N  de la demandeo 1,819,298  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB INC., a corporation of Delaware, 12040 
Regency Parkway, Cary, NC 27518, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENTRICITY
Produits

 Classe 09
Panneaux de répartition et disjoncteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2017, demande no: 87/287,
794 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819298&extension=00


  1,819,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 669

  N  de la demandeo 1,819,301  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP PURE ZEN JASMINE &amp; WATERMINT

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.
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 une ou plusieurs lettres
- 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
- Une ligne ou une bande

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819301&extension=00


  1,819,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 670

- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « Softsoap » est argent. Les 
mots PURE ZEN sont noirs sur un cercle couleur pêche clair avec un contour or. La feuille sur le 
côté gauche du cercle présentant les mots PURE ZEN contient des rayures noires et sarcelle en 
alternance qui s'étendent de haut en bas. L'extrémité ombrée de la feuille est bleu sarcelle. Le 
contour de la feuille est or. La feuille sur le côté droit du cercle présentant les mots PURE ZEN 
contient des rayures sarcelle et noires en alternance s'étendant de gauche à droite. L'extrémité 
ombrée de la feuille est bleu sarcelle. Le contour de la feuille est or. La fleur située en bas à droite 
du cercle présentant les mots PURE ZEN possède des pétales blancs avec, au centre, des 
filaments jaunes, ainsi qu'une bordure or. La feuille située dans le coin droit de la fleur est verte. 
Les mots JASMINE et WATERMINT sont bleu sarcelle. L'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 671

  N  de la demandeo 1,819,314  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES Enterprises, Inc., 300 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP PURE ZEN ROSEWATER &amp; LOTUS FLOWER

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Une fleur
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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 une ou plusieurs lettres
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819314&extension=00
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COMMERCE
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- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Softsoap 
» est blanc sur une banderole bleue. La ligne horizontale sous le mot « Softsoap » est argent. Les 
mots PURE ZEN sont noirs sur un cercle pêche clair au contour or. Des bandes qui s'étendent du 
haut de la feuille vers le bas et dont les couleurs alternent entre le noir et le rose fuchsia 
apparaissent sur la feuille à la gauche du cercle contenant les mots PURE ZEN. La pointe colorée 
de la feuille est rose fuchsia. Le contour de la feuille est or. Des bandes qui s'étendent de la 
gauche de la feuille vers la droite et dont les couleurs alternent entre le rose fuchsia et le noir 
apparaissent sur la feuille à la droite du cercle contenant les mots PURE ZEN. La pointe colorée 
de la feuille est rose fuchsia. Le contour de la feuille est or. La fleur en bas à droite du cercle 
contenant les mots PURE ZEN a des pétales rose clair, un contour or et un centre jaune. Les mots 
ROSEWATER & LOTUS FLOWER sont rose fuchsia. L'arrière-plan est noir.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,819,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 673

  N  de la demandeo 1,819,431  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPULSE
Produits

 Classe 12
Moteurs pour véhicules, nommément moteurs pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juillet 2016, demande no: 015662349 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 07 novembre 2016 sous le No. 015662349 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=1819431&extension=00


  1,819,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 674

  N  de la demandeo 1,819,434  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliance Comfort Limited Partnership, 2 
Lansing Square, 12th Floor, Toronto, 
ONTARIO M2J 4P8

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

MARQUE DE COMMERCE

WE'RE NOT COMFORTABLE UNTIL YOU ARE
SERVICES
Location, installation, vérification, location à contrat et entretien ayant trait aux appareils de 
traitement de l'eau et aux purificateurs d'eau, nommément aux appareils de conditionnement de 
l'eau, aux épurateurs d'eau et aux adoucisseurs d'eau à usage domestique. Location, vente, 
installation, vérification, location à contrat, entretien et services de financement aux particuliers et 
aux entreprises ayant trait aux chauffe-eau, aux systèmes et à l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, nommément aux appareils de chauffage, aux échangeurs 
de chaleur, aux chaudières, aux déshumidificateurs, aux humidificateurs, aux climatiseurs, aux 
appareils de conditionnement d'air, aux ventilateurs d'aération, aux unités d'aération, nommément 
aux appareils de chauffage et aux générateurs d'air chaud pour l'extérieur et le haut des 
immeubles qui remplacent l'air chaud expulsé par un mélange d'air chauffé et d'air frais, aux 
appareils de chauffage à eau chaude et aux unités de réfrigération à usage domestique, 
commercial ou industriel; exploitation d'un programme de garantie ayant trait aux chauffe-eau, aux 
systèmes et à l'équipement de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément 
aux appareils de chauffage, aux échangeurs de chaleur, aux chaudières, aux déshumidificateurs, 
aux humidificateurs, aux climatiseurs, aux appareils de conditionnement d'air, aux ventilateurs 
d'aération, aux unités d'aération, nommément aux appareils de chauffage et aux générateurs d'air 
chaud pour l'extérieur et le haut des immeubles qui remplacent l'air chauffé expulsé par un 
mélange d'air chauffé et d'air frais, aux appareils de chauffage à eau chaude et aux unités de 
réfrigération à usage domestique, commercial ou industriel; services de plomberie, nommément 
réparation de fuites provenant de toilettes, d'éviers, d'appareils de plomberie et de douches, 
nettoyage de drains, analyse et inspection en plomberie, installation d'éviers, de toilettes et 
d'appareils de plomberie, débouchage de drains, réparation de conduites et de canalisations 
d'égout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1819434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,447  Date de production 2017-01-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moondust Cosmetics Ltd., #203 - 2403 Marine 
Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONDUST
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes de plage, débarbouillettes; serviettes en coton, nommément 
serviettes de plage en coton, débarbouillettes en coton; essuie-mains; serviettes de bain.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts, jupes, robes, pantalons, pardessus, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819447&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,664  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sock Dirty to Me (A General Partnership), 470 
Big Horn Way, Arnprior, ONTARIO K7S 3G7

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

MARQUE DE COMMERCE

Sock Dirty to Me
Produits

 Classe 25
Chaussettes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de chaussettes; services de 
vente au détail, nommément vente de chaussettes dans des établissements physiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819664&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,674  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

French Immersion Educational Consulting Inc., 
85 Owen Boulevard, North York, ONTARIO 
M2P 1G4

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

MARQUE DE COMMERCE

WISE READING
SERVICES

Classe 41
Programme de remédiation en lecture pour des élèves ayant des difficultés en lecture pour 
résoudre les déficits et pour faciliter le développement de capacités de lecture à un jeune âge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1819674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,909  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SATA
Produits

 Classe 09
(1) Diodes électroluminescentes [DEL]; analyseurs couleur électroniques; diodes luminescentes; 
accessoires et pièces de rechange pour diodes électroluminescentes [DEL]; accessoires et pièces 
de rechange pour analyseurs couleur électroniques; accessoires et pièces de rechange pour 
diodes luminescentes; diodes électroluminescentes [DEL] pour l'industrie de la peinture par 
pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; 
analyseurs couleur électroniques pour l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement 
pour la vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; diodes luminescentes pour 
l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et 
l'appariement des couleurs.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; lampes à diode électroluminescente [DEL]; lampes 
électriques; lampes à halogène; lampes frontales; lampes suspendues; lampes photovoltaïques; 
lampes solaires; lampes baladeuses pour l'inspection de revêtements, particulièrement de 
revêtements de véhicules et de pièces de véhicules restaurés; lampes soleils artificiels; lampes de 
poche électriques; lampes baladeuses pour l'inspection et le revêtement, particulièrement le 
revêtement de véhicules et de pièces de véhicules restaurés; lampes de poche; lampes 
rechargeables; accessoires et pièces de rechange pour lampes de poche à DEL, ampoules à 
DEL, diodes électroluminescentes [DEL], lampes électriques, lampes à halogène, lampes 
frontales, lampes suspendues, lampes photovoltaïques, lampes solaires, lampes baladeuses, 
lampes soleils artificiels, lampes de poche, lampes rechargeables et lampes de poche électriques; 
lampes de poche à DEL pour l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement pour la 
vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; ampoules à DEL pour l'industrie de la 
peinture par pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et l'appariement des 
couleurs; lampes électriques pour l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement pour 
la vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; lampes à halogène pour l'industrie de la 
peinture par pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et l'appariement des 
couleurs; lampes frontales pour l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement pour la 
vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; lampes suspendues pour l'industrie de la 
peinture par pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et l'appariement des 
couleurs; lampes photovoltaïques pour l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1819909&extension=00
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pour la vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; lampes solaires pour l'industrie de 
la peinture par pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et l'appariement des 
couleurs; lampes baladeuses pour l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement pour 
la vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; lampes soleils artificiels pour l'industrie 
de la peinture par pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et l'appariement 
des couleurs; lampes baladeuses pour l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement 
pour la vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; lampes de poche pour l'industrie de 
la peinture par pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et l'appariement des 
couleurs; lampes rechargeables pour l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement 
pour la vérification des couleurs et l'appariement des couleurs; lampes de poche électriques pour 
l'industrie de la peinture par pulvérisation, particulièrement pour la vérification des couleurs et 
l'appariement des couleurs.

SERVICES

Classe 37
Diffusion d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien d'appareils d'éclairage électriques; 
réparation et entretien d'appareils d'éclairage électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 août 2016, demande no: 015706997 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,014  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARTHFRESH FARMS INC., 1095 Clay 
Avenue, Burlington, ONTARIO L7L 0A1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

POTATOES POWER PERFORMANCE
Produits
Pommes de terre fraîches.

SERVICES
Exploitation de l'entreprise d'un grossiste et d'un distributeur de pommes de terre fraîches et de 
légumes frais; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
pommes de terre de tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
des pommes de terre de tiers, marketing direct des pommes de terre de tiers; promotion de la 
vente de pommes de terre par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de pommes de terre par la distribution de recettes; promotion de la vente de 
pommes de terre par la distribution de bons de réduction; promotion de la vente de pommes de 
terre par la gestion de programmes de récompenses; promotion de la vente de pommes de terre 
par la gestion de concours; promotion de la vente de pommes de terre par la gestion d'un site 
Web qui diffuse des données historiques, de l'information nutritionnelle et des faits insolites sur les 
pommes de terre; promotion de la vente de pommes de terre par la distribution de matériel 
imprimé offrant de l'information nutritionnelle sur les pommes de terre.

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=1820014&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,017  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIORITY FIRE PROTECTION LTD., 641 
Consortium Court, London, ONTARIO N6E 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIORITY FIRE PROTECTION
SERVICES
Conception, essai, surveillance, installation, inspection, entretien, réparation et vente 
d'équipement, de dispositifs et de produits de détection d'incendie et d'extinction d'incendie de 
toutes sortes, nommément de systèmes d'alarme-incendie, de systèmes de gicleurs, de colonnes 
montantes, de systèmes de pompes à incendie, de systèmes d'éclairage de secours, de systèmes 
d'extinction pour hottes de cuisine, d'extincteurs portatifs; planification et formation en matière de 
sécurité-incendie; services de sécurité pour la protection contre les incendies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,086  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AYSHA (CANADA) INTERNATIONAL 
TRADING LTD., 114-4675 Imperial St, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1C1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AYSHA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lotus
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits
Cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires, shampooings et revitalisants, produits de 
soins des ongles, produits de soins de la peau, déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine, 
serviettes hygiéniques, lotions pour le visage, lotions à mains, lotions pour le corps, lotions de 
bain, crèmes de beauté, crèmes pour le corps, écrans solaires en crème, huiles et lotions solaires, 
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, eaux de Cologne, parfums, antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel, savons de bain, gels de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820086&extension=00
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SERVICES
Vente au détail et en gros de cosmétiques et de maquillage, de produits de soins capillaires, de 
shampooings et revitalisants, de produits de soins des ongles, de produits de soins de la peau, de 
déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine, de serviettes hygiéniques, de lotions pour le 
visage, de lotions à mains, de lotions pour le corps, de lotions de bain, de crèmes de beauté, de 
crèmes pour le corps, d'écrans solaires en crème, d'huiles et lotions solaires, d'hydratants pour le 
corps, d'hydratants pour le visage, d'eaux de Cologne, de parfums, d'antisudorifiques et de 
déodorants à usage personnel, de savons de bain et de gels de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,820,087  Date de production 2017-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nelena Investments, 4105 Cedar Springs Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 0P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAKEBORN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Signes de ponctuation
- Points
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune

Produits

 Classe 09
(1) Combinaisons de plongée; combinaisons de survie; masques de natation; masques de 
natation; lunettes de natation.

 Classe 18
(2) Vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens.

 Classe 25
(3) Mi-chaussettes; socquettes; chaussettes absorbantes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820087&extension=00
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sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails 
de baseball; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; vêtements de plage; bikinis; chemisiers; combinés-slips; noeuds papillon; caleçons 
boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en 
tissu; vêtements, à savoir pantalons; chandails à col; chemises en denim; vêtements habillés; 
chemises habillées; jupes habillées; robes; chapeaux de mode; vêtements de pêche; chemises en 
molleton; casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; 
culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; pantalons 
de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux; chandails de hockey; vêtements pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; jeans; ensembles de jogging; chapeaux en tricot; 
chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; tailleurs pour 
femmes; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-
shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de 
fantaisie; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; chandails piqués; poches pour vêtements; polos; tee-shirts 
promotionnels; ensembles imperméables; maillots de rugby; sandales; sandales et chaussures de 
plage; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; chemises; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de ski; costumes de ski; 
costumes de ski pour la compétition; tailleurs jupes; pantoufles-chaussettes; habits de neige; 
chaussettes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sport; chemises sport à 
manches courtes; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; 
visières; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails; maillots de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; tee-shirts; chandails à col roulé; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; caleçons; sous-vêtements; chaussures de marche; shorts de marche; chemisiers pour 
femmes; chaussettes en laine; chemises tissées.

 Classe 28
(4) Vêtements pour jouets; palmes de natation; flotteurs de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; flotteurs de natation.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements; impression de messages sur des tee-shirts; 
imperméabilisation de vêtements.

Classe 45
(3) Offre de vêtements à des fins caritatives.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 26 janvier 2017 en liaison avec les services (2), (3). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 26 janvier 2017 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1).
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  N  de la demandeo 1,820,229  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
THE SOCIAL COLLECTION

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1820229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,238  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIVRAJ TEA LIMITED, 5/258-59, Jivraj 
Chambers, Ruwala Tekra, Bhagal, Surat - 
395003, Gujarat State, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIVRAJ9

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou 
plusieurs coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,247  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matt Brown, 415 Merrill Avenue, Lasalle, 
ONTARIO N9J 3R2

MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE THREADS
Produits

 Classe 25
Tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1820247&extension=00


  1,820,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24
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  N  de la demandeo 1,820,286  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
GRAPE ESCAPE

Produits

 Classe 16
(1) Stylos; programmes souvenirs, livrets, bons de réduction et bons d'échange et carnets de bons 
de réduction; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, sacs à provisions en plastique, sacs 
conçus spécialement pour les bouteilles de vin; décalcomanies et insignes promotionnelles; 
emballages-cadeau, nommément boîtes à vin et sacs de transport pour bouteilles de vin.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 21
(3) Assiettes; tire-bouchons, tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, disques verseurs 
antigouttes pour bouteilles de vin; verres à boire, verres à bière, chopes à bière, chopes à bière, 
verres à vin, sous-verres, carafes à décanter et carafes en verre.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de golf, chapeaux et tabliers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vins et de spiritueux; organisation et tenue de 
salons commerciaux liés aux aliments et aux boissons alcoolisées; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes;

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820286&extension=00
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(2) Services de divertissement, à savoir évènements et festivals de dégustation des produits 
suivants : vin, bière, brandy, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés, gin, whiskey, téquila, 
scotch, rhum, vodka et aliments; éducation en matière de vins et événements de dégustation de 
vin; offre d'un site Web sur les produits suivants : vin, bière, brandy, panachés alcoolisés, gin, 
whiskey, téquila, scotch, rhum, vodka, cocktails alcoolisés, ainsi que pour les fournisseurs de bière 
et de vin.

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



  1,820,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 692

  N  de la demandeo 1,820,386  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INTEGRIS Pension Management Corp., 940 
The East Mall, Suite 110, Toronto, ONTARIO 
M9B 6J7

MARQUE DE COMMERCE

A SMARTER WAY TO SAVE FOR YOUR FUTURE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SMARTER, SAVE et FUTURE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'actuariat; administration de régimes de retraite d'employés.

(2) Administration de régimes de retraite enregistrés; administration de régimes de retraite 
individuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1820386&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,387  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS INC., 435 
ST-VALIER, GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

MARQUE DE COMMERCE

ELASTO
Produits

 Classe 17
Tuyau flexible en polymère pour l'acheminer de l'air ou de liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1820387&extension=00


  1,820,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 694

  N  de la demandeo 1,820,388  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

OMADROPS
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820388&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,389  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

OMASPRAY
Produits

 Classe 05
Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820389&extension=00


  1,820,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 696

  N  de la demandeo 1,820,406  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hilary A. Rodrigues, 1 Bond Road P.O. Box 98, 
Whitbourne, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0B 3K0

MARQUE DE COMMERCE

WildRock Health
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820406&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,408  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International 
GmbH, Via Cantonale 18, 6928 Manno, 
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

MAGNIFY YOUR SEXY
Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel, cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820408&extension=00


  1,820,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,820,425  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

R2C
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation professionnelle continue dans le 
domaine de l'endodontie.

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=1820425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,483  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMP Securities L.P., 145 King Street West, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8

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

MARQUE DE COMMERCE

GMP SECURITIES
SERVICES

Classe 36
Services financiers et d'investissement, nommément services d'opérations d'investissement, 
nommément activités de financement publiques ou privées et services de conseil en fusion-
acquisition (F&A) et en dessaisissement; services de vente et d'opérations, nommément achat et 
vente de valeurs mobilières pour des clients; services de courtier en valeurs; services de conseils 
sur les marchés financiers et les placements; services de courtage, nommément services de 
courtier en titres de participation et en titres de créance, et opérations de change; vente de titres 
de participation et opérations sur titres; services de recherche de capitaux propres; services de 
prise ferme, nommément prise ferme de titres de participation et de titres de créance; services de 
recherche, nommément offre de recherches en matière de finance et d'investissement à des 
clients; services de conseils sur les marchés financiers ayant trait à la finance d'entreprise, aux 
fusions, aux acquisitions, aux dessaisissements, aux réorganisations et aux restructurations; 
services de planification successorale, de planification de la relève et de planification fiscale, 
services de conseils personnels en placement financier, services de gestion de patrimoine et 
services de fonds communs de placement, nommément services de placement dans des fonds 
communs de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1820483&extension=00


  1,820,529
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  N  de la demandeo 1,820,529  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHEL TREMBLAY, PO BOX 5714, STN 
Forces, Cold Lake, ALBERTA T9M 2C4

MARQUE DE COMMERCE

REDNECK PLAZA
SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers; offre d'espace en ligne pour les petites annonces de produits et de services de 
tiers; organisation et tenue de campagnes de publicité et de marketing pour les produits et les 
services de tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne, plus précisément axés sur l'achat, la vente, l'échange 
et la location de produits et de services.

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=1820529&extension=00
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  N  de la demandeo 1,820,530  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHEL TREMBLAY, PO BOX 5714, STN 
Forces, Cold Lake, ALBERTA T9M 2C4

MARQUE DE COMMERCE

REDNECKPLAZA.COM
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de COM en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers; offre d'espace en ligne pour les petites annonces de produits et de services de 
tiers; organisation et tenue de campagnes de publicité et de marketing pour les produits et les 
services de tiers.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne, plus précisément axés sur l'achat, la vente, l'échange 
et la location de produits et de services.

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=1820530&extension=00


  1,820,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 702

  N  de la demandeo 1,820,560  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Climber Nutrition Inc., 94 Red Oak Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2G 3A2

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NUTRICLIMB
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément suppléments minéraux et vitaminiques; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, pour accroître la masse musculaire, pour augmenter 
la force, l'endurance et l'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820560&extension=00


  1,820,561
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 703

  N  de la demandeo 1,820,561  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daekyo Co., Ltd., Daekyo Tower, 23, Boramae-
ro 3-gil, Gwanak-gu, Seoul, 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

EYE LEVEL
Produits

 Classe 16
Carnets; livres d'images; reliures, reliures pour le bureau; affiches; carnets à croquis; photos; 
crayons; crayons à dessiner; étuis à crayons; catalogues; dépliants; diagrammes de soutien à 
l'éducation des enfants de la maternelle à la 12e année; imprimés, nommément journaux et 
magazines; outils d'enseignement, à savoir photos et compositions qui améliorent la mémoire des 
mots; publications, nommément livres, livrets, prospectus, cahiers d'exercices dans le domaine de 
l'éducation des enfants de la maternelle à la 12e année.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres, de manuels scolaires, de revues, de catalogues, de dépliants, de périodiques 
et de matériel éducatif, à savoir de cartes éclair; publication en ligne de livres, de manuels 
scolaires, de revues, de catalogues, de dépliants et de matériel éducatif, à savoir de cartes éclair; 
offre de publications en ligne, à savoir de livres, de bulletins d'information dans le domaine de 
l'éducation des enfants de la maternelle à la 12e année; diffusion d'information dans le domaine 
de l'éducation des enfants; services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne dans les 
domaines des mathématiques, des langues et des sciences; enseignement des langues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820561&extension=00


  1,820,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 704

  N  de la demandeo 1,820,568  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CryoDragon Inc., 217-520 Parkside Dr, 
Waterloo, ONTARIO N2L 5E3

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

CryoDragon
SERVICES

Classe 35
(1) Traitement de texte; recherche en marketing; publicité sur Internet pour des tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; optimisation du trafic 
sur des sites Web; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

Classe 41
(2) Vidéographie; montage vidéo; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
prise de photos pour des tiers et imagerie photographique par ordinateur.

Classe 42
(3) Conception graphique; conception de sites Web; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en conception de sites Web; consultation en logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation de documents; diffusion d'information sur 
l'informatique par un site Web; installation de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance de 
systèmes informatiques à distance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820568&extension=00


  1,820,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 705

  N  de la demandeo 1,820,573  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

SETPOINT
Produits
Systèmes de positionnement dynamique pour utilisation avec des bateaux et des navires; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de positionnement dynamique pour utilisation avec des 
bateaux et des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820573&extension=00


  1,820,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 706

  N  de la demandeo 1,820,574  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

STAYPOINT
Produits
Systèmes de positionnement dynamique pour utilisation avec des bateaux et des navires; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de positionnement dynamique pour utilisation avec des 
bateaux et des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820574&extension=00


  1,820,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 707

  N  de la demandeo 1,820,575  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

DRIFTPOINT
Produits
Systèmes de positionnement dynamique pour utilisation avec des bateaux et des navires; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de positionnement dynamique pour utilisation avec des 
bateaux et des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820575&extension=00


  1,820,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 708

  N  de la demandeo 1,820,576  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

FISHPOINT
Produits
Systèmes de positionnement dynamique pour utilisation avec des bateaux et des navires; matériel 
informatique et logiciels pour systèmes de positionnement dynamique pour utilisation avec des 
bateaux et des navires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820576&extension=00


  1,820,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 709

  N  de la demandeo 1,820,577  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural RF Life Sciences Inc., 10060 Jasper 
Avenue, Scotia Place Tower 1, Suite 2020, 
Edmonton, ALBERTA T5J 3R8

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 05
Antiallergiques; médicaments antiallergiques; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1820577&extension=00


  1,820,584
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 710

  N  de la demandeo 1,820,584  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHADECRAFT, LLC, 211 N. Brand Boulevard, 
Glendale, CA 91203, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

STEP OUTSIDE
Produits

 Classe 18
Supports à parasol; housses de parapluie; baleines de parapluie; poignées de parapluie; baleines 
de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies 
et parasols; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; sacs pour parapluies; 
parasols de plage; armatures de parapluie ou de parasol; pièces de parapluie en métal; parasols; 
parasols de patio; parasols de table; parapluies télescopiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2016, demande no: 87
/260,822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820584&extension=00


  1,820,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 711

  N  de la demandeo 1,820,606  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREENLAWN, LTD., 2385 Matheson Blvd. 
East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5B3

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

MARQUE DE COMMERCE

VÉRITABLESANTÉ
SERVICES

Classe 44
Entretien de la pelouse, des arbres et des arbustes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820606&extension=00


  1,820,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 712

  N  de la demandeo 1,820,611  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1923807 Ontario Inc, Longbranch Office, P.O. 
Box PO Box 48582, Toronto, ONTARIO M8W 
4Y6

MARQUE DE COMMERCE

ONE COAT COVERAGE GUARANTEE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots ONE et COAT ainsi que de l'expression ONE COAT en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 03
(1) Adhésifs pour faux ongles; faux ongles; trousses de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour 
les ongles; brillant à ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles.

 Classe 21
(2) Brosses à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820611&extension=00


  1,820,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 713

  N  de la demandeo 1,820,617  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bravado Holding AG, Rigistrasse 1, 6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIP AND PUMP
Produits

 Classe 05
(1) Coussinets pour seins; coussinets pour seins pour femmes qui allaitent.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge d'allaitement; soutiens-gorge de maternité; bustiers de maternité.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de 
maternité, de coussinets pour seins, de coussinets pour seins pour femmes qui allaitent; 
exploitation d'un site Web de vente de soutiens-gorge d'allaitement, de soutiens-gorge de 
maternité, de coussinets pour seins, de coussinets pour seins pour femmes qui allaitent; 
exploitation d'un site Web de vente de CD, de CD-ROM, de DVD, de DVD préenregistrés 
contenant des données audio et vidéo sur l'allaitement maternel et la grossesse et contenant de 
l'information à l'intention des jeunes mères, DVD préenregistrés contenant de l'information 
éducative à l'intention des jeunes mères, disques laser préenregistrés et disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information à l'intention des jeunes mères; exploitation d'un site Web 
de vente de cosmétiques, de crèmes, de crèmes pour la peau, de crèmes de maternité, de crèmes 
d'allaitement, de crèmes pour bébés, de crèmes pour les mamelons, de crèmes contre l'érythème 
fessier, de crèmes à mains, de crèmes enrichies de vitamine E.

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=1820617&extension=00


  1,820,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 714

  N  de la demandeo 1,820,619  Date de production 2017-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Bodies Ltd., 37 Raglin Pl, Cambridge, 
ONTARIO N1R 7J2

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CAPTIVATOR
Produits
(1) Grues sur porteur.

(2) Camions-grues; carrosseries-ateliers pour véhicules; établis pour véhicules; armoires à outils 
pour véhicules.

SERVICES
Services d'installation, nommément installation de camions-grues, d'établis, de compresseurs et 
d'armoires à outils sur des véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services; mars 2010 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=1820619&extension=00


  1,820,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 715

  N  de la demandeo 1,820,621  Date de production 2017-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2555942 Ontario inc., 284 St. Helen's Avenue, 
Suite 107, Toronto, ONTARIO M6H 4A4

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Paradise Poke
SERVICES
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=1820621&extension=00


  1,820,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 716

  N  de la demandeo 1,820,724  Date de production 2017-01-31
 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 CAMPUS SECURE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance dans les domaines des dommages spécialisés, de la gestion de crises et de 
l'éducation.

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=1820724&extension=00


  1,820,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 717

  N  de la demandeo 1,820,765  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2513364 Ontario Inc., 81643 Bluewater Hwy, 
Goderich, ONTARIO N7A 3Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLIPPIN' EGGS BREAKFAST AND LUNCH
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de commandes à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1820765&extension=00


  1,820,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 718

  N  de la demandeo 1,820,805  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diamonds 4 Diamonds, 1-132 Jardin Dr, 
Concord, ONTARIO L4K 1X9

MARQUE DE COMMERCE

D4D Inc.
Produits

 Classe 14
Diamants; pendentifs de bijouterie; bijoux; bagues de bijouterie; colliers; pendentifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820805&extension=00


  1,820,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 719

  N  de la demandeo 1,820,825  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menicon Co., Ltd., 21-19, Aoi 3-chome, Naka-
ku Nagoya-shi, Aichi 460-0006, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRU 1 DAY UP SIDE

Produits

 Classe 09
Verres de contact; accessoires pour verres de contact, nommément boîtes de rangement pour 
verres de contact, étuis à verres de contact, contenants pour verres de contact ainsi que 
dispositifs pour mettre et enlever les verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 novembre 2016, demande no: 2016-134114 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820825&extension=00


  1,820,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 720

  N  de la demandeo 1,820,830  Date de production 2017-02-01
 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

Indexes
LOTLINX CANADA

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

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=1820830&extension=00


  1,820,836
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 721

  N  de la demandeo 1,820,836  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

GLAIVE
Produits

 Classe 09
(1) Souris d'ordinateur; tapis de souris.

 Classe 28
(2) Souris de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87/131,
340 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820836&extension=00


  1,820,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 722

  N  de la demandeo 1,820,887  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Select-Arc, Inc., 600 Enterprise Drive, Fort 
Loramie, OH 45845-0259, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELECT-ONE
Produits

 Classe 06
(1) Fil à souder et baguettes à souder en métal.

 Classe 07
(2) Électrodes de soudure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87
/169,133 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820887&extension=00


  1,820,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 723

  N  de la demandeo 1,820,893  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 
47402, 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

UROLOGY UNPLUGGED
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux pour les interventions en urologie, nommément endoscopes et 
accessoires pour endoscopes, cathéters et lithotriteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87/150,
241 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820893&extension=00


  1,820,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 724

  N  de la demandeo 1,820,903  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arslan Automative Canada Ltée, 84 Av 
Leacock, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1H1

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place Ville-
Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

ACCUVISION 3D
Produits

 Classe 09
Machines de mesure mécaniques et électroniques pour le repérage et l'analyse des dommages 
structuraux de véhicules; systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la mesure de 
châssis de véhicule, le repérage de divergences par rapport aux spécifications de fabricants de 
véhicules et la recommandation de mesures correctives; logiciels pour la mesure de châssis de 
véhicule, le repérage de divergences par rapport aux spécifications de fabricants de véhicules et la 
recommandation de mesures correctives.

SERVICES

Classe 37
Services de soutien technique, nommément conseils techniques concernant la réparation de 
véhicules ainsi que de machines de mesure mécaniques et électroniques pour le repérage et 
l'analyse des dommages structuraux de véhicules.

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=1820903&extension=00


  1,820,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 725

  N  de la demandeo 1,820,909  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEUROSELECT
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément services de consultation pour la gestion de la 
chaîne logistique de produits utilisés dans des installations médicales ou chirurgicales, ainsi que 
services de publicité, nommément publicité de services médicaux dont la promotion est faite par 
des tiers et services de consultation, nommément offre de services de consultation à des tiers 
concernant la publicité de services médicaux.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement de produits utilisés dans des installations 
médicales ou chirurgicales, services d'indemnisation pour limiter les risques financiers associés à 
l'acquisition de produits à usage médical et chirurgical, ainsi que services de consultation 
concernant le financement de produits utilisés dans des installations médicales ou chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/123,
057 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=1820909&extension=00


  1,820,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 726

  N  de la demandeo 1,820,911  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WRNCH Inc., 1001 Rue Lenoir, Unit B113, 
Montréal, QUEBEC H4C 2Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

BODYFILTER
Produits

 Classe 09
Logiciels et application mobile interactifs pour les effets spéciaux sur images; logiciels et 
application mobile interactifs pour optimiser et améliorer le traitement des données d'images 2D et 
3D par l'utilisation d'effets spéciaux.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des effets spéciaux sur images; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels et une application mobile pour 
optimiser et améliorer le traitement des données d'images 2D et 3D par l'utilisation d'effets 
spéciaux; maintenance et mise à jour de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820911&extension=00


  1,820,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 727

  N  de la demandeo 1,820,913  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TanLeaf Corporation, Suite 2011, M2J 0B4, P.
O. Box M2J 0B4, Toronto, ONTARIO M2J 0B4

MARQUE DE COMMERCE

Pamper Yourself!
Produits

 Classe 09
(1) Montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres automatiques; horloges et montres; montres de plongée; montres de fantaisie; bijoux 
et montres; montres-bijoux; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; montres 
de poche; montres de sport; écrins de montre; montres pour femmes.

SERVICES

Classe 40
Fabrication de montres.

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=1820913&extension=00


  1,820,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 728

  N  de la demandeo 1,820,933  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boolabox, Inc., 12 Timber Creek Lane, 
Newark, DE 19711, 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

YUMBOX CHOP CHOP
Produits

 Classe 21
Boîtes à lunch.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 janvier 2017, demande no: 
87311878 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820933&extension=00


  1,820,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 729

  N  de la demandeo 1,820,937  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oatly AB, Stora Varvsgatan 6A, 211 19 Malmo, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OATLY
Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base d'avoine comme succédanés de lait; succédané de yogourt à base d'avoine; 
crème fraîche à base d'avoine; crème à cuisson et colorant à café à base d'avoine; tartinade à 
base d'avoine. .

 Classe 30
(2) Sauce à la vanille à base d'avoine et crème anglaise à la vanille à base d'avoine; crème glacée 
à base d'avoine.

 Classe 32
(3) Boissons énergisantes naturelles à base d'avoine; boissons de déjeuner à base d'avoine; 
boissons aux fruits à base d'avoine; boissons fouettées à base d'avoine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820937&extension=00


  1,820,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 730

  N  de la demandeo 1,820,941  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodheart Holdings Ltd., 603 Main Street Box 
1062, Kindersley, SASKATCHEWAN S0L 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICKTRIM
Produits
Moulures pour la construction, nommément plinthes, coffrages et moulures linéaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820941&extension=00


  1,820,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 731

  N  de la demandeo 1,820,952  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Isabelle Gagnon, 139 Ch Lamoureux, Cantley, 
QUEBEC J8V 3M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQUI-ZEN

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

SERVICES

Classe 44
Élevage des animaux.

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=1820952&extension=00


  1,820,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 732

  N  de la demandeo 1,820,979  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC., 5-2530 Speers 
Rd, Oakville, ONTARIO L6L 5K8

MARQUE DE COMMERCE

Crown Suliner
Produits

 Classe 32
Eau minérale naturelle; eau minérale; eau minérale naturelle enrichie en magnésium; eau 
minérale enrichie en magnésium; eau minérale naturellement gazéifiée; eau minérale gazéifiée; 
eau de source naturelle; eau de source naturelle aromatisée; eau embouteillée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820979&extension=00


  1,820,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 733

  N  de la demandeo 1,820,985  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Joseph Hudder, doing business as Asphalt 
Anarchist, a sole proprietorship, 105 RR#3 Hill 
Street, Almonte, ONTARIO K0A 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

ASPHALT ANARCHIST
Produits
Tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, chaussettes, chapeaux, autocollants, lunettes de soleil, 
chaînes porte-clés et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820985&extension=00


  1,820,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 734

  N  de la demandeo 1,820,990  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CanLaw Inc., 25 Foster Ave, London, 
ONTARIO N6H 2K7

MARQUE DE COMMERCE

CanLaw
SERVICES

Classe 35
Recommandation d'avocats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820990&extension=00


  1,820,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 735

  N  de la demandeo 1,820,994  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 
12, 56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Grail
Produits

 Classe 12
Vélos; cadres de vélo; leviers de frein pour vélos; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; 
tiges de selle de vélo; colliers de selle de vélo; fourches de vélo; jeux de direction, nommément 
pièces de vélo qui servent de raccord pivotant entre la fourche et le cadre de vélo; potences de 
vélo; sacoches de vélo; supports à sacs et à bouteilles pour vélos; sacs de transport pour vélos et 
roues de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 octobre 2016, demande no: 30 2016 030 105 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820994&extension=00


  1,820,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 736

  N  de la demandeo 1,820,995  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
George Tsai, 23 Brewerton Blvd, Fonthill, 
ONTARIO L0S 1E5

MARQUE DE COMMERCE

Ship As Is
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie; services d'expédition de colis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2017 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820995&extension=00


  1,821,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 737

  N  de la demandeo 1,821,053  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ID1
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la 
douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la 
douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
démence, de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821053&extension=00


  1,821,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 738

Date de priorité de production: DANEMARK 02 août 2016, demande no: VA 2016 01875 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 739

  N  de la demandeo 1,821,055  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 20th 
Floor, Pearl River, NY 10965, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERWAND
Produits

 Classe 20
Contrôleurs électriques pour lever et baisser des garnitures de fenêtre ainsi que pour ouvrir et 
fermer des garnitures de fenêtre, vendus comme composants de stores d'intérieur pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2017, demande no: 
87321321 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821055&extension=00


  1,821,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 740

  N  de la demandeo 1,821,057  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ID3
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la 
douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la 
douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
démence, de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821057&extension=00


  1,821,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 741

Date de priorité de production: DANEMARK 02 août 2016, demande no: VA 2016 01876 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 742

  N  de la demandeo 1,821,059  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

ID6
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, préparations et substances médicales ainsi que vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la 
douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des 
troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la 
maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la 
douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentaux et neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la 
porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
démence, de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des 
troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, 
de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du trouble bipolaire, du TDAH, du 
cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs et agents de diagnostic pour le 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821059&extension=00


  1,821,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 743

Date de priorité de production: DANEMARK 02 août 2016, demande no: VA 2016 01877 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,821,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 744

  N  de la demandeo 1,821,071  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteotech, Inc., 51 James Way, Eatontown, NJ 
07724, 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

GRAFTON SCULPT
Produits

 Classe 05
Os humains transformés en solides, en liquides, en gels et en pâtes pour utilisation en chirurgie 
musculosquelettique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
520 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821071&extension=00


  1,821,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 745

  N  de la demandeo 1,821,072  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ethical Bean Coffee Company Ltd., 1315 
Kootenay Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5K 4Y3

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
SUPERDARK

Description de l’image (Vienne)
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Oiseaux stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821072&extension=00


  1,821,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 746

  N  de la demandeo 1,821,074  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteotech, Inc., 51 James Way, Eatontown, NJ 
07724, 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

GRAFTON CONTROL
Produits

 Classe 05
Os humains transformés en solides, en liquides, en gels et en pâtes pour utilisation en chirurgie 
musculosquelettique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
528 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821074&extension=00


  1,821,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 747

  N  de la demandeo 1,821,077  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteotech, Inc., 51 James Way, Eatontown, NJ 
07724, 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

GRAFTON VISION
Produits

 Classe 05
Os humains transformés en solides, en liquides, en gels et en pâtes pour utilisation en chirurgie 
musculosquelettique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
538 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821077&extension=00


  1,821,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 748

  N  de la demandeo 1,821,085  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Osteotech, Inc., 51 James Way, Eatontown, NJ 
07724, 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

GRAFTON OPTIMUM
Produits

 Classe 05
Os humains transformés en solides, en liquides, en gels et en pâtes pour utilisation en chirurgie 
musculosquelettique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2016, demande no: 87/135,
546 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821085&extension=00


  1,821,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 749

  N  de la demandeo 1,821,152  Date de production 2017-02-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Produits Recap inc., 550, Curé-Lamarche, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 5B2

Représentant pour signification
ÉDITH-JULIE ARSENEAULT
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

RECAP
Produits
Boissons isotoniques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821152&extension=00


  1,821,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 750

  N  de la demandeo 1,821,241  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400 boulevard Ray-Lawson, Anjou, QUEBEC 
H1J 1K9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

HEN IN GOLD
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément chocolat, bonbons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821241&extension=00


  1,821,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 751

  N  de la demandeo 1,821,242  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400 boulevard Ray-Lawson, Anjou, QUEBEC 
H1J 1K9

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

LA POULE EN OR
Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément chocolat, bonbons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821242&extension=00


  1,821,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 752

  N  de la demandeo 1,821,259  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.J. Riedel GmbH, Weissachstraße 28-34, 
6330 Kufstein, AUSTRIA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Punk
Produits

 Classe 21
Verrerie, porcelaine et faïence, notamment verres à boire, grandes tasses, bols, assiettes, 
vaisselle, vases, pichets, bouteilles, carafes à décanter et candélabres (bougeoirs).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 janvier 2017, demande no: 302017100744.6 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821259&extension=00


  1,821,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 753

  N  de la demandeo 1,821,262  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LifeStyle Brands Inc., 135 Leacrest Rd, East 
York, ONTARIO M4G 1E7

MARQUE DE COMMERCE

Rosé in the Park
Produits

 Classe 16
Programmes d'évènements.

SERVICES

Classe 41
(1) Planification d'évènements; organisation d'évènements de danse; organisation de concerts à 
des fins caritatives; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals du vin; 
spectacles de danse et de musique; réservation de billets et réservation de sièges pour des 
évènements de divertissement, sportifs et culturels.

Classe 45
(2) Services de rappel de dates et d'évènements.

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=1821262&extension=00


  1,821,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 754

  N  de la demandeo 1,821,266  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALLIGRAPHY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément maisons et immeubles de bureaux.

SERVICES
(1) Marketing résidentiel et commercial, nommément offre d'information de marketing immobilier à 
des tiers ainsi que gestion connexe.

(2) Promotion immobilière résidentielle et commerciale; achat et vente de biens immobiliers; 
services financiers ayant trait à des prêts résidentiels et commerciaux.

(3) Construction immobilière résidentielle et commerciale.

(4) Conception immobilière résidentielle et commerciale; processus et systèmes, nommément 
logiciels-services permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des fiches descriptives 
immobilières; développement et exploitation de sites Web ayant trait aux produits et aux services 
susmentionnés, nommément d'un site Web d'information dans les domaines de la construction 
résidentielle et commerciale, de l'immobilier et des prêts hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1821266&extension=00


  1,821,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 755

  N  de la demandeo 1,821,274  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

AERMONY RESPICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821274&extension=00


  1,821,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 756

  N  de la demandeo 1,821,275  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 20 Queen Street West, 
Suite 3300, Toronto, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

ARMONAZ RESPICLICK
Produits

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821275&extension=00


  1,821,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 757

  N  de la demandeo 1,821,292  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 100 Technology Drive, 
Alpharetta, GA 30005, 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

VOLT STREAM
SERVICES
Production et distribution de vidéos dans le domaine de la gestion de l'énergie.

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=1821292&extension=00


  1,821,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 758

  N  de la demandeo 1,821,293  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

R-PILOT
Produits
Instruments dentaires, nommément instrument pour traitement radiculaire utilisé lors de 
traitements endodontiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821293&extension=00


  1,821,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 759

  N  de la demandeo 1,821,320  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armando Alan Garcia Castillon, 104-3610 
Richmond Road, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8P 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

AVOBOX
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais, avocats.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de fruits frais, de légumes frais et d'avocats.

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=1821320&extension=00


  1,821,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 760

  N  de la demandeo 1,821,363  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galligreen Corporation, 19 Waterman Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

PACK & GONE
Produits
Sacs à ordures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821363&extension=00


  1,821,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 761

  N  de la demandeo 1,821,366  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCCER EXPERTS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail et de détail en ligne dans les domaines des vêtements de sport, 
des articles de sport et de l'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821366&extension=00


  1,821,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 762

  N  de la demandeo 1,821,370  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spectrum Brands, Inc., 3001 Deming Way, 
Middleton, WI 53562, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYOVAC HIGH ENERGY
Produits

 Classe 09
Piles et batteries tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821370&extension=00


  1,821,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 763

  N  de la demandeo 1,821,375  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ERFA CANADA 2012 INC., 8250, boul. 
Décarie, Suite 110, Montréal, QUEBEC H4P 
2P5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUEBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

ERFA NAUSEA
Produits

 Classe 05
Médicaments contre la nausée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821375&extension=00


  1,821,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 764

  N  de la demandeo 1,821,376  Date de production 2017-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenova, Inc., 4580 West Roosevelt Road, 
Hillside, IL 60162, 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

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

Produits

 Classe 11
Robinets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 janvier 2017, demande no: 
87319171 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821376&extension=00


  1,821,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 765

  N  de la demandeo 1,821,424  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PONTHIER ALEXANDRE, Frutelis inc 4000 
Rue Saint-Ambroise #173, Montréal, QUÉBEC 
H4C 2C7

MARQUE DE COMMERCE

ALEX ET ALEX
SERVICES

Classe 39
Service de livraison de viennoiseries, pâtisseries, café, thé, eau minérale, fruits et de légumes 
sous différentes formes nommément, bruts, découpés ou séchés contenus dans un panier.

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=1821424&extension=00


  1,821,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 766

  N  de la demandeo 1,821,481  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHIMSICAL
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/128,
351 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821481&extension=00


  1,821,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 767

  N  de la demandeo 1,821,488  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Universal Awakening Inc., 210-5601 Rue Paré, 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Universal Awakening
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
universal » et « awakening » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
Vêtements pour femmes, nommément vêtements sport contemporains pour fillettes et jeunes 
femmes, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, débardeurs, polos, pulls, 
robes, pantalons, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, tee-shirts, camisoles, vestes, 
pantalons capris, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, gilets à capuchons à 
fermeture éclair, pantalons courts, vêtements d'intérieur, jupes, shorts; vêtements pour hommes, 
nommément vêtements sport contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément 
chemises, chandails, chandails molletonnés, débardeurs, polos, pulls, pantalons molletonnés, 
shorts, pantalons, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, tee-shirts, camisoles, vestes, 
pantalons capris, chandails molletonnés à capuchon, chandails à capuchon, gilets à capuchons à 
fermeture éclair et pantalons courts; accessoires pour femmes, nommément accessoires 
contemporains pour fillettes et jeunes femmes, nommément sacs à main, ceintures et chapeaux; 
accessoires pour hommes, nommément accessoires contemporains pour garçons et jeunes 
hommes, nommément portefeuilles, ceintures et chapeaux; bijoux de fantaisie pour femmes, 
nommément bijoux de fantaisie contemporains pour fillettes et jeunes femmes, nommément 
bagues, barrettes, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; bijoux pour hommes, nommément bijoux 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément bagues, colliers et bracelets; 
vêtements sport pour fillettes et garçons, nommément hauts, chemises, chandails, tee-shirts, 
chandails molletonnés, débardeurs, polos, pulls, pantalons, pantalons molletonnés, vêtements 
d'intérieur, shorts; vêtements sport pour fillettes, nommément robes, pantalons capris, jupes; 
accessoires pour fillettes et garçons, nommément ceintures et chapeaux; sacs à main pour fillettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821488&extension=00


  1,821,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 768

  N  de la demandeo 1,821,494  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3278242 Nova Scotia Limited, 115 Sackville 
Dr, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R3

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

CarCashFast.com
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « .com » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Achat et vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1821494&extension=00


  1,821,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 769

  N  de la demandeo 1,821,499  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3278242 Nova Scotia Limited, 115 Sackville 
Drive, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 
2R3

Représentant pour signification
COX & PALMER
PO BOX 2380 CENTRAL, 1100 PURDY'S 
WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

CarCashFast
SERVICES
Achat et vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1821499&extension=00


  1,821,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 770

  N  de la demandeo 1,821,562  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Wall Systems Limited, 5959 Baker 
Road, Suite 390, Minnetonka, MN 55345, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUOSTONE
Produits

 Classe 19
Éléments modulaires en béton, nommément éléments de mur de soutènement, en l'occurrence, 
blocs de béton, et éléments d'aménagement paysager, en l'occurrence, blocs de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821562&extension=00


  1,821,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 771

  N  de la demandeo 1,821,606  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, 
11 Camlough Road, Newry, County Down, 
Northern Ireland, BT35 6JP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NORFENICOL
Produits

 Classe 05
Préparations vétérinaires pour le traitement des infections chez les bovins et les porcs.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
27 juillet 2013 sous le No. 009735309 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=1821606&extension=00


  1,821,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 772

  N  de la demandeo 1,821,627  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galante & Lavigne Inc., 3296 Rue Jean-Talon 
E, Montréal, QUÉBEC H2A 1W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOÉ FONDUES &amp; KARAOKÉ

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol avec notes et portée ou avec portée seule
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Restaurant bar karaoke

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 25 novembre 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=1821627&extension=00


  1,821,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 773

  N  de la demandeo 1,821,629  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Galante & Lavigne Inc., 3296 Rue Jean-Talon 
E, Montréal, QUÉBEC H2A 1W3

MARQUE DE COMMERCE

Zoé Fondues Karaoké & Cocktails
SERVICES
Restaurant bar karaoke

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 février 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=1821629&extension=00


  1,821,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 774

  N  de la demandeo 1,821,919  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC., 4320 Pierre-de-
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA VIE EN ROSE MUSE

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements; soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821919&extension=00


  1,822,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 775

  N  de la demandeo 1,822,007  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC 
J4Z 3T5

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

UREDERMA
Produits

 Classe 05
Crèmes et préparations pharmaceutiques pour le traitement des conditions dermatologiques 
nommément, dermatite, eczéma, psoriasis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822007&extension=00


  1,822,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 776

  N  de la demandeo 1,822,052  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUSTOM-PAK, INC., 86-16th Avenue North, 
Clinton, IA 52732-3083, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MANUAL-PAK
Produits

 Classe 16
Reliures de rangement pour livrets, livres et manuels, ainsi que boîtes de classement pour le 
rangement de dossiers personnels, nommément de livrets, de livres et de manuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2361365 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822052&extension=00


  1,822,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 777

  N  de la demandeo 1,822,055  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HILARY A. RODRIGUES, 1 Bond Road P.O. 
Box 98, Whitbourne, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0B 3K0

MARQUE DE COMMERCE

Iron Berry Supplements
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822055&extension=00


  1,822,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 778

  N  de la demandeo 1,822,113  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

QUASIMODO
Produits

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822113&extension=00


  1,822,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 779

  N  de la demandeo 1,822,114  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMBLER
Produits

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822114&extension=00


  1,822,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 780

  N  de la demandeo 1,822,115  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAgco Inc., 320 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H1

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

MARQUE DE COMMERCE

TORNADO
Produits

 Classe 05
Fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822115&extension=00


  1,822,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 781

  N  de la demandeo 1,822,259  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheldon Durstling, 2724 Coughlan Green SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 3N8

MARQUE DE COMMERCE

Ninja Plans
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de traitement 
d'images numériques; logiciels de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; didacticiels contenant des instructions d'astronomie; didacticiels sur divers 
sujets d'apprentissage en mathématiques; didacticiels contenant de l'information sur l'alimentation; 
didacticiels pour enfants; logiciels didactiques de formation linguistique.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; enseignement 
de l'art; rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en éducation; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; exploitation d'une base de données dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; services d'éducation physique; enseignement de l'exercice physique; préparation de 
présentations audiovisuelles; offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique; 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité; édition de publications électroniques; enseignement de la programmation 
informatique; enseignement du français langue seconde; enseignement de l'entraînement 
physique.

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822259&extension=00


  1,822,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 782

écriture de logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception, mise à jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; conception de logiciels 
pour le traitement d'images; conception et développement de logiciels; écriture et mise à jour de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)



  1,822,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 783

  N  de la demandeo 1,822,262  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BADEN COFFEE COMPANY, 1427 Gingerich 
Road PO Box 5145, Baden, ONTARIO N3A 4J3

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC CITY ARTISAN COFFEE
Produits

 Classe 30
Café moulu et en grains, café préparé et boissons à base de café, moulins à café, tasses 
isothermes, filtres à café, tasses à café, grandes tasses à café, cafetières et machines à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1822262&extension=00


  1,822,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 784

  N  de la demandeo 1,822,264  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTIONS 'POUR LE FUN' INC., 
20038 ch. Lakeshore, Baie-D'Urfé, QUEBEC 
H9X 1P3

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Ballminton
Produits

 Classe 28
Ensemble de jeu portatif contenant de l'équipement et des accessoires, nommément des balles, 
des raquettes, un filet, un système d'ancrage de jeu, un sac et des règlements de jeu écrits; 
raquettes pour jeux de balle; jeux nécessitant des raquettes, une balle et un filet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822264&extension=00


  1,822,265
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 785

  N  de la demandeo 1,822,265  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindell Technologies, LLC, 343 East 82nd 
Street, Suite 102, Chaska, MN 55318, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENCIRCLE
SERVICES

Classe 36
Réception et administration de dons de bienfaisance en argent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2016, demande no: 87/133,
975 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=1822265&extension=00


  1,822,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 786

  N  de la demandeo 1,822,278  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Curators of the University of Missouri, 227 
University Hall, Columbia, MO 65211, 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

MOPS
SERVICES

Classe 39
(1) Entreposage d'organes et de tissus humains à des fins de transplantation.

Classe 44
(2) Conservation d'organes et de tissus humains à des fins de transplantation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 août 2016, demande no: 87154193 
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=1822278&extension=00


  1,822,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 787

  N  de la demandeo 1,822,283  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

115772 Canada Ltée, 275 Stinson, Montreal, 
QUEBEC H4N 2E1

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

FLIGHT 420
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; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; huiles de cannabis thérapeutique pour le 
soulagement des douleurs névralgiques; huiles de cannabis thérapeutique pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; capsules de cannabis thérapeutique 
pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, de la nausée causée par la chimiothérapie, 
pour le soulagement des douleurs névralgiques et pour le traitement des spasmes musculaires 
causés par la sclérose en plaques; cannabis thérapeutique en vaporisateur pour le soulagement 
temporaire des crises d'épilepsie, de la nausée causée par la chimiothérapie, pour le soulagement 
des douleurs névralgiques et pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques.

 Classe 10
(2) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des accessoires connexes.

 Classe 34
(3) Marijuana séchée; cannabis, huiles de cannabis, dérivés du cannabis, nommément capsules 
de cannabis, cannabis en vaporisateur.

SERVICES

Classe 35
Vente de marijuana thérapeutique, de marijuana séchée, de cannabis et d'huiles de cannabis; 
vente de produits et d'accessoires de consommation, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de broyeurs, de vaporisateurs et de balances.

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=1822283&extension=00


  1,822,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 788

  N  de la demandeo 1,822,401  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., Calle 
Guillermo Gonzalez Camarena No. 800, Piso 
4, Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro 
Obregon, C.P. 01210, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DOBEL 50
Produits

 Classe 33
Téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822401&extension=00


  1,822,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 789

  N  de la demandeo 1,822,402  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIABETES CARE GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305, Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTPACK
Produits

 Classe 05
Contenants préremplis avec bandelettes de diagnostic réactives pour la mesure de la glycémie 
pour déterminer la glycémie à des fins médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822402&extension=00


  1,822,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 790

  N  de la demandeo 1,822,422  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sheldon Harrison, 992 Albion Road, Suite 119, 
Toronto, ONTARIO M9V 1A7

MARQUE DE COMMERCE

Politics As Usual
Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vestes; jeans; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de câblodistribution; câblodistribution; télédiffusion.

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=1822422&extension=00


  1,822,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 791

  N  de la demandeo 1,822,431  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACTIVE AGRISCIENCE INC., 209-31136 
Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE FUSION
Produits

 Classe 01
Produits chimiques 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=1822431&extension=00


  1,822,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 792

  N  de la demandeo 1,822,433  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Ennor, 303-77 McMurrich St, Toronto, 
ONTARIO M5R 3V3

MARQUE DE COMMERCE

Growth Counsel
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1822433&extension=00


  1,822,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 793

  N  de la demandeo 1,822,439  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barry Holland, 40 - 39026 RR #275, Red Deer 
County, ALBERTA T4S 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINKER TOWEL BAR

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Mobilier
- Autres pièces de mobilier -- Note: Non compris les miroirs (10.5.17).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TOWEL BAR en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 20
(1) Supports à serviettes et porte-serviettes.

 Classe 21
(2) Barres à serviettes; barres et anneaux porte-serviettes.

SERVICES

Classe 35
Vente de supports à serviettes, de porte-serviettes, de barres à serviettes, de rails à serviette et 
d'anneaux à serviettes.

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=1822439&extension=00


  1,822,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 794

  N  de la demandeo 1,822,461  Date de production 2017-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bart Nagel, 368 Dorion Rd, Tiny, ONTARIO 
L9M 0M4

MARQUE DE COMMERCE

Bulbs of Fire
Produits

 Classe 29
(1) Gelées et confitures; ail en conserve.

 Classe 30
(2) Ail transformé pour utilisation comme assaisonnement.

 Classe 31
(3) Ail frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits (3); 01 septembre 2012 
en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 
septembre 2012 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=1822461&extension=00


  1,822,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 795

  N  de la demandeo 1,822,562  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMAGE DETOX SCALP DEEP CLEANSER
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822562&extension=00


  1,822,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 796

  N  de la demandeo 1,822,563  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMAGE DETOX SCALP CARE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822563&extension=00


  1,822,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 797

  N  de la demandeo 1,822,588  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUNKY BROADWAY
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,166,792 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=1822588&extension=00


  1,822,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 798

  N  de la demandeo 1,822,590  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZULU CHARLIE
Produits
Engrais.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le No. 5,166,793 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=1822590&extension=00


  1,822,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 799

  N  de la demandeo 1,822,593  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Compost and Organics, P.O. Box 787, 
Arcata, CA 95518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY FROG
Produits
Engrais à usage domestique et agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 06 juillet 2004 sous le No. 2,860,489 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822593&extension=00


  1,822,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 800

  N  de la demandeo 1,822,622  Date de production 2017-02-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE WALL SOLUTIONS INC., 
803 - 1625 Manitoba Street, Vancouver, BC, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

NOVA BY CORNERSTONE
Produits

 Classe 19
Murs en béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822622&extension=00


  1,822,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 801

  N  de la demandeo 1,822,682  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMPSON-PALLISTER BAIT CO. LTD., 
5860 Len Thompson Drive, Lacombe, 
ALBERTA T4L 1E7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN KING
Produits

 Classe 28
Leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822682&extension=00


  1,822,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 802

  N  de la demandeo 1,822,688  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giverny Capital Inc., 118 rue Saint-Pierre, 
Montreal, QUEBEC H2Y 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVERNY
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion d'actifs financiers; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier; gestion de 
placements.

(2) Placements financiers dans le domaine des fonds d'actions; gestion de fonds d'actions; gestion 
de fonds de placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services (1); 
juin 2007 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=1822688&extension=00


  1,822,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 803

  N  de la demandeo 1,822,712  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR SPACE FIERCE
Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2016, demande no: 87/138,
822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822712&extension=00


  1,822,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 804

  N  de la demandeo 1,822,729  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholtens Inc., 279 Sumach Drive, Burlington, 
ONTARIO L7T 0B5

Représentant pour signification
SHAPIRO COHEN LLP
SUITE 830,TOWER B, 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

SNAG-A-BAG
Produits
Bonbons, chocolat et chocolats, maïs éclaté au caramel et barbe à papa, mélanges de grignotines 
à base de noix, mélanges de fruits séchés, noix grillées, noix fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1822729&extension=00


  1,822,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 805

  N  de la demandeo 1,822,730  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Randall Grieser, 62 Sherbrook Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2B3

MARQUE DE COMMERCE

The Ordinary Leader
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques; bulletins d'information électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs; manuels; cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; administration et gestion 
des affaires; conseils en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; gestion des ressources humaines; 
consultation en matière de personnel; consultation en gestion de personnel.

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 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=1822730&extension=00


  1,822,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 806

  N  de la demandeo 1,822,745  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CrossChasm Technologies Inc., 2-60 
Northland Rd, Waterloo, ONTARIO N2V 2B8

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

SMARTCHARGE REWARDS
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la charge de véhicules 
électriques durant des périodes précises.

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=1822745&extension=00


  1,822,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 807

  N  de la demandeo 1,822,764  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHAO NING PANG, 1804-23 Sheppard Ave E, 
North York, ONTARIO M2N 0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEAN HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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 bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Banderoles, cartouches
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 30
(1) Gâteaux; biscuits secs; biscuits; craquelins; pain et brioches; café et thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé.

 Classe 32
(2) Jus de fruits; jus de légumes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822764&extension=00


  1,822,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 808

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de magasin de vente au détail d'aliments; exploitation, 
gestion et développement de magasins d'aliments au détail.

Classe 43
(2) Services de salon de thé; services de bistrot; services de boulangeries-pâtisseries; services de 
casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons.

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



  1,822,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 809

  N  de la demandeo 1,822,923  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

CPG PRO REWARDS
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information qui offrent de l'information sur les 
produits et des nouvelles sur les produits de construction ainsi que sur l'industrie de la 
construction et de la transformation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2017 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
777 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=1822923&extension=00


  1,822,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 810

  N  de la demandeo 1,822,926  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC, 888 North Keyser 
Avenue, Scranton, PA 18504, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

AZEK PRO
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information qui offrent de l'information sur les 
produits et des nouvelles sur les produits de construction ainsi que sur l'industrie de la 
construction et de la transformation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2016, demande no: 87/144,
704 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822926&extension=00


  1,822,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 811

  N  de la demandeo 1,822,966  Date de production 2017-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BluMetric Environmental Inc., 3108 Carp Road, 
P.O. Box 430, Ottawa, ONTARIO K0A 1L0

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. 
West, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

BLUMOD
Produits
Bioréacteurs pour le traitement des eaux usées, nommément systèmes dans lesquels l'eau est 
traitée avec des micro-organismes, puis filtrée dans un substrat inerte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822966&extension=00


  1,823,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 812

  N  de la demandeo 1,823,097  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davidson and Michaels, LLC DBA Canine 
Dimensions Limited Liability Company, 12 
Providence Road, Marlton, NJ 08053, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CANINE DIMENSIONS
SERVICES

Classe 41
Dressage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No. 3361552 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=1823097&extension=00


  1,823,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 813

  N  de la demandeo 1,823,098  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canine Dimensions Franchising, LLC, 12 
Providence Road, Marlton, NJ 08053, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer 
Lopes, Legal Assistant , 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

PUPPY GOODSTART
SERVICES

Classe 41
Dressage de chiens; services éducatifs, nommément tenue de leçons et de programmes à 
domicile pour les propriétaires de chiens et leurs chiens dans le domaine de l'obéissance et du 
dressage de chiens relativement à l'éducation à la propreté, au dressage au moyen d'une cage, 
aux commandes d'obéissance de base, aux pincements et aux morsures de chiots, à la 
mastication destructrice, au creusage et à d'autres troubles de comportement chez les chiots, à la 
socialisation, à la structure de meute, à la prévention des agressions et à la tenue en laisse, et 
distribution de matériel de formation connexe; services de dressage d'animaux de compagnie pour 
leur apprendre à obéir; services de dressage d'animaux de compagnie; offre d'information et de 
conseils dans le domaine du dressage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4640441 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=1823098&extension=00


  1,823,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 814

  N  de la demandeo 1,823,104  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dina Costa, 104 Lindsey Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6H 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Learn to Play, Play to Learn, Learn to Learn
SERVICES

Classe 41
(1) Services de camp de jour; jardins d'enfants; camps d'été.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; garderies.

Classe 45
(3) Services de garde d'enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823104&extension=00


  1,823,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 815

  N  de la demandeo 1,823,108  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christine Saadé, 40 Tecumseth St, Toronto, 
ONTARIO M5V 2R6

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
HYSC?

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Taches

Produits

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores, nommément disques audionumériques préenregistrés, microsillons, 
cassettes audio analogiques et cassettes audionumériques, de musique; enregistrements vidéo, 
nommément disques vidéonumériques préenregistrés, cassettes vidéo analogiques, cassettes 
vidéonumériques et disques laser, contenant tous des vidéos musicales et des documentaires en 
matière de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et de prestations 
de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, shorts, chaussettes.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services. 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=1823108&extension=00


  1,823,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 816

  N  de la demandeo 1,823,112  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, 
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

B-Direct
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et appareils auditifs ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823112&extension=00


  1,823,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 817

  N  de la demandeo 1,823,119  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as Casio Computer Co., Ltd., 6-2, Hon-machi 1-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO TREK
Produits

 Classe 09
Montres intelligentes; montres-bracelets pouvant transmettre des données vers des agendas 
électroniques personnels, des téléphones mobiles et des ordinateurs personnels et recevoir des 
données de ces appareils; montres radiocommandées autonomes; montres pouvant transmettre 
et et recevoir de données; montres dotées d'une fonction GPS; piles pour montres intelligentes; 
chargeurs de pile pour montres intelligentes; câbles de recharge pour montres intelligentes; 
adaptateurs pour montres intelligentes; écouteurs et casques d'écoute; applications mobiles et 
logiciels téléchargeables de traitement, de lecture et d'édition de données de montres intelligentes 
et d'appareils mobiles dotés de systèmes mondiaux de localisation, de boussoles, de baromètres, 
d'altimètres et de thermomètres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823119&extension=00


  1,823,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 818

  N  de la demandeo 1,823,120  Date de production 2017-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brampton Brick Limited, 225 Wanless Drive, 
Brampton, ONTARIO L7A 1E9

Représentant pour signification
FOGLER, RUBINOFF LLP
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

PROTERRA
Produits
Mur de soutènement en béton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1823120&extension=00


  1,823,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 819

  N  de la demandeo 1,823,456  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mistplay inc., 11111 Boul Cavendish, Suite 
509, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2M8

MARQUE DE COMMERCE

Mistplay
Produits
Application téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par 
Internet.

SERVICES
Plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme de jeux mobiles pour récompenser les joueurs 
lorsqu'ils essaient de nouveaux jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 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=1823456&extension=00


  1,825,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 820

  N  de la demandeo 1,825,188  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth 
Avenue, Topeka, KS 66603, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HILL'S PRESCRIPTION DIET FIBERACTIVE
Produits

 Classe 05
(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires 
pour favoriser la digestion et améliorer la santé de la peau et du pelage; nourriture diététique pour 
animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires pour favoriser la perte de poids 
chez les chats.

 Classe 31
(2) 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=1825188&extension=00


  1,826,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 821

  N  de la demandeo 1,826,171  Date de production 2017-03-07
 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

KEEP THE ROLL GOING
Produits

 Classe 34
Accessoires pour fumeurs, nommément atomiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826171&extension=00


  1,826,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 822

  N  de la demandeo 1,826,424  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1963320 ONTARIO INC., 1280 Bloor St W, 
Toronto, ONTARIO M6H 1N8

MARQUE DE COMMERCE

THE NEXT SPOT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail.

 Classe 20
(2) Mannequins pour la présentation de vêtements.

 Classe 24
(3) Jersey pour vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements, notamment pantalons; vêtements, 
à savoir pantalons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver.

 Classe 26
(5) Boucles pour vêtements.

 Classe 28
(6) Vêtements pour jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 40
(2) Impression sur mesure de vêtements.

Classe 45
(3) Offre de vêtements à des fins caritatives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826424&extension=00


  1,826,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 823

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



  1,827,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 824

  N  de la demandeo 1,827,228  Date de production 2017-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C Color, LLC, 2560 E. Chapman Ave, #173, 
Orange, CA 92869, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C COLOR DIFFERENTLY
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes 
pour l'offre d'information et d'analyse dans les domaines des couleurs pour la mode et la 
décoration intérieure.

SERVICES

Classe 45
Offre d'information en matière de sélection de couleur et d'analyse de couleur pour la mode et le 
choix de décoration au moyen d'un site Web interactif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2016, demande no: 87
/171,602 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=1827228&extension=00


  1,829,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 825

  N  de la demandeo 1,829,067  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, 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
XS

Produits

 Classe 29
(1) Purées de fruits.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément liquides et poudres pour la préparation de boissons à 
base d'eau et de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829067&extension=00


  1,829,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 826

  N  de la demandeo 1,829,587  Date de production 2017-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL 13 Systems Inc., 777 108th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004-5149, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

V-LINE
Produits

 Classe 06
Parements en métal pour la construction; systèmes de mur en métal constitués de systèmes de 
panneaux architecturaux pour utilisation comme parements extérieurs de bâtiment, ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; panneaux muraux d'intérieur en métal, panneaux muraux 
d'extérieur en métal, panneaux de plafond en métal, panneaux de couverture en métal, carreaux 
muraux en métal, fermetures à glissière filetées en métal, boutons-pression filetés en métal, 
fermetures à goujon filetées en métal, fixations filetées en métal, soffites en métal ainsi que pièces 
et accessoires connexes; matériel d'assemblage de murs intérieurs et extérieurs préfabriqués 
composés de panneaux muraux et de fixations en métal ainsi que pièces et accessoires 
connexes; bardages rapportés en métal et systèmes d'écran pare-pluie pour façades, ainsi que 
pièces et accessoires connexes.

SERVICES

Classe 41
Offre d'enseignement dans le domaine de l'installation de parement et de parements d'écran pare-
pluie en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 décembre 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829587&extension=00


  1,829,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 827

  N  de la demandeo 1,829,694  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXIOCORE CORPORATION, 4080 N PALM 
ST, STE 802, FULLERTON, CA 92835, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

KOSBY
Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; houkas électroniques; pipes électroniques 
(cigare sans fumée); pipes électroniques (cigarette sans fumée).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829694&extension=00


  1,829,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 828

  N  de la demandeo 1,829,779  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STATS (UK) Limited, c/o Aberdein Considine & 
Company, Bon Accord Crescent, Aberdeen 
AB11 6DN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SureTap
Produits
Machines-outils pour utilisation sur des systèmes de conduites pressurisés; machines de coupe 
pour utilisation sur des systèmes de conduites pressurisés; machines de piquage sur conduite en 
charge; machines de piquage sur conduite en charge utilisées pour percer des trous dans les 
pipelines ou les appareils sous pression.

SERVICES
Location, entretien et réparation de machines, de machines-outils, de machines de coupe et de 
machines de piquage sur conduite en charge.

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=1829779&extension=00


  1,833,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 829

  N  de la demandeo 1,833,103  Date de production 2017-04-18
 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 SMARTCHOICE
SERVICES
Offre de services de consultation dans les domaines des lubrifiants, des fluides et des liquides de 
refroidissement, nommément offre d'expertise aux clients concernant la sélection de produits, 
diffusion d'information et de conseils dans les domaines des lubrifiants, des fluides et des liquides 
de refroidissement pour augmenter la précision et l'efficacité de la sélection et de l'installation de 
produits par les clients.

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=1833103&extension=00


  1,836,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 830

  N  de la demandeo 1,836,916  Date de production 2017-05-10
 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

CYBERTRONICS
Produits

 Classe 28
Robots jouets; robots jouets à construire; 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=1836916&extension=00


  1,837,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 831

  N  de la demandeo 1,837,603  Date de production 2017-05-15
 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

DOHTOPIA
Produits

 Classe 16
(1) Trousses de mélanges de conception et à modeler pour l'artisanat.

 Classe 28
(2) Composés de modelage et de conception jouets; moules jouets et extrudeuses jouets pour 
utilisation avec des composés de modelage et de conception jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1837603&extension=00


  1,838,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 832

  N  de la demandeo 1,838,854  Date de production 2017-05-23
 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

ARMORED REPUBLIC
Produits

 Classe 09
Gilets de protection; gilets et vêtements pare-balles et résistants aux explosions; gilets et 
vêtements de protection pare-balles et résistants aux explosions; gilets à matériel renforcés de 
blindage anti-projectiles pour matériel tactique; gilets de protection balistique à plaque rigide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246,797 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1838854&extension=00


  1,838,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 833

  N  de la demandeo 1,838,855  Date de production 2017-05-23
 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

ARMORED REPUBLIC
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de gilets de protection, de gilets pare-balles et 
résistants aux explosions, de gilets pare-balles à plaque rigide, de trousses d'urgence médicale, 
d'articles d'autodéfense, en l'occurrence d'étuis à pistolet, de pochettes pour chargeurs de pistolet 
et de carabine, de vêtements tactiques, nommément de chapeaux, de chemises, de vestes et de 
sacs à dos pouvant contenir des gilets pare-balles à plaque rigide, ainsi que de bretelles de 
carabine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2016, demande no: 87
/246,800 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=1838855&extension=00


  1,843,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 834

  N  de la demandeo 1,843,055  Date de production 2017-06-16
 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 BERRY BLAST
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément boissons aromatisées à la vodka et boissons à base de 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=1843055&extension=00


  1,845,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 835

  N  de la demandeo 1,845,122  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modne, Inc., 13915 Cerritos Corporate Drive, 
Suite D, Cerritos, CA 90703, 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

CASEOLOGY
Produits

 Classe 09
Étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de transport pour téléphones intelligents; 
protecteurs d'écran pour téléphones intelligents; protecteurs d'écran pour ordinateurs tablettes; 
étuis pour montres intelligentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2016, demande no: 87
/285,271 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. 5250701 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1845122&extension=00


  1,848,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 836

  N  de la demandeo 1,848,024  Date de production 2017-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear Inc., 600, Blvd de 
Maisonneuve West, 33rd Floor, Montreal, 
QUEBEC H3A 3J2

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

ENDURKNIT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chaussettes et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848024&extension=00


  1,848,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 837

  N  de la demandeo 1,848,158  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

SANS FAUSSE NOTE
Produits

 Classe 29
Poisson non vivant; produits de la mer non vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2017 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1848158&extension=00


  1,850,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 838

  N  de la demandeo 1,850,115  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TANLEAF CORPORATION, 34 Navaho Dr, 
North York, ONTARIO M2H 2X3

MARQUE DE COMMERCE

TANLEAF
Produits

 Classe 14
Montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 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=1850115&extension=00


  1,852,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 839

  N  de la demandeo 1,852,624  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCINTOSH FARMS LTD., 3950 Spiers Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4B3

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

SPEARPOINT
Produits

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de vin et de produits ayant trait au vin; exploitation 
d'un site Web de vente de vin.

Classe 41
(2) Services ayant trait au vin, nommément circuits viticoles et dégustations de vin.

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=1852624&extension=00


  1,853,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 840

  N  de la demandeo 1,853,141  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thompson Brothers & Company LLC, 1270 
Helmo Avenue North, Oakdale, MN 55128, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE BBQ CLEANING TOOL
Produits

 Classe 21
Ustensiles de maison, nommément grattoirs à grilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2017, demande no: 87/447,880 
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=1853141&extension=00


  1,858,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 841

  N  de la demandeo 1,858,838  Date de production 2017-09-21
 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

CYBERTRON
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
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=1858838&extension=00


  1,859,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 842

  N  de la demandeo 1,859,362  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBERTRON
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2004 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859362&extension=00


  1,859,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 843

  N  de la demandeo 1,859,579  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 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

Hands of hope Hawaiian hibiscus
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=1859579&extension=00


  1,859,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 844

  N  de la demandeo 1,859,582  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 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

Hands of hope green tea & avocado
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=1859582&extension=00


  1,859,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 845

  N  de la demandeo 1,859,592  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 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

Hands of hope sea salt & basil
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=1859592&extension=00


  1,859,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 846

  N  de la demandeo 1,859,595  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 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

Hands of hope coconut horchata
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=1859595&extension=00


  1,859,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 847

  N  de la demandeo 1,859,598  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 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

hands of hope fresh cream
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=1859598&extension=00


  1,859,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 848

  N  de la demandeo 1,859,602  Date de production 2017-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 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

hands of hope lemon custard
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=1859602&extension=00


  1,859,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 849

  N  de la demandeo 1,859,809  Date de production 2017-09-27
 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

LEXIE THE TRICK-LOVIN' PUP
Produits

 Classe 28
Animaux en peluche électroniques interactifs; animaux jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1859809&extension=00


  1,861,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 850

  N  de la demandeo 1,861,766  Date de production 2017-10-10
 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

APPLE MUSIC
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 10 avril 2017, demande no: 72257 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1861766&extension=00


  1,862,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 851

  N  de la demandeo 1,862,008  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED, 225 
DUNCAN MILL ROAD 9th Floor, Toronto, 
ONTARIO M3B 3K9

MARQUE DE COMMERCE

THE DIRTY BITS FROM CARINA PRESS
Produits

 Classe 09
Livres électroniques téléchargeables dans le domaine des ouvrages de fiction.

SERVICES

Classe 41
Édition de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2017 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862008&extension=00


  1,862,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 852

  N  de la demandeo 1,862,819  Date de production 2017-10-16
 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

CARE N CUDDLE BABY
Produits

 Classe 28
Poupées et vêtements de poupée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1862819&extension=00


  1,864,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 853

  N  de la demandeo 1,864,292  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Redacted, Inc., 350 Rhode Island Street, Suite 
240, San Francisco, CA 94103, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDACTED RISK
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance, nommément services d'assurance, services d'émission et d'administration 
d'assurance, services d'assureur et de courtage d'assurance dans les domaines de l'assurance 
des entreprises et de l'assurance commerciale, de l'assurance responsabilité civile des 
entreprises, de la cyber-assurance et de l'assurance en cas d'atteinte à la protection des données; 
information sur l'assurance; consultation en assurance; administration en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2017, demande no: 87428673 
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=1864292&extension=00


  1,560,573(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 854

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,560,573(01)  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-
0872, 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

RESURGE
Produits
Matériel et appareils dentaires, nommément appareils de nettoyage à ultrasons pour le nettoyage 
d'instruments dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1560573&extension=01


  1,679,076(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 855

  N  de la demandeo 1,679,076(01)  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Moon Bakery, Inc., 2339 Central 
Avenue NE, Minneapolis, MN 55418, 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

FOOTBALL PIZZA
Produits
Pizza préparée; pizza congelée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 86/921,
152 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2017 sous le 
No. 5,168,042 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=1679076&extension=01


  1,697,862(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 856

  N  de la demandeo 1,697,862(01)  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. LASSONDE INC., 755, rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
INDUSTRIES LASSONDE INC.
ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, 
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE VIE
Produits
Cocktails 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=1697862&extension=01


  1,713,790(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 857

  N  de la demandeo 1,713,790(01)  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINELAND ESTATES WINERY LTD., 3620 
Moyer Road, Vineland, ONTARIO L0R 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME CHANGER
Produits

 Classe 21
(1) Tire-bouchons, supports pour verres à vin.

 Classe 26
(2) Macarons de fantaisie.

 Classe 29
(3) Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713790&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2018-01-24

Vol. 65 No. 3300 page 858

Enregistrements

    TMA988,324.  2018-01-11.  1780216-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
HUACAI (SHENZHEN) OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA988,325.  2018-01-11.  1775893-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Toyoko Inn Co., Ltd.

    TMA988,326.  2018-01-11.  1775894-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Toyoko Inn Co., Ltd.

    TMA988,327.  2018-01-11.  1775895-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Toyoko Inn Co., Ltd.

    TMA988,328.  2018-01-11.  1773447-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Lumizone Global Inc.

    TMA988,329.  2018-01-11.  1776478-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Toyoko Inn Co., Ltd.

    TMA988,330.  2018-01-11.  1776480-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Toyoko Inn Co., Ltd.

    TMA988,331.  2018-01-11.  1769479-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
MobileWRX Productions Corp.

    TMA988,332.  2018-01-12.  1712117-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MCJ3 LLC

    TMA988,333.  2018-01-11.  1781268-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Wanting Pan

    TMA988,334.  2018-01-11.  1789143-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
BELL MEDIA INC.

    TMA988,335.  2018-01-11.  1783360-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Chongqing HUA HE HAI DE JIAO Catering Management Co., Ltd.

    TMA988,336.  2018-01-11.  1797385-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
TELUS CORPORATION

    TMA988,337.  2018-01-11.  1714512-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
INTERRA ENERGY SERVICES LTD.



  Enregistrements
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    TMA988,338.  2018-01-11.  1777774-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hainan QuanXianHe Biotechnology Co., Ltd.

    TMA988,339.  2018-01-11.  1784544-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Zhejiang Detu Internet Co., Ltd.

    TMA988,340.  2018-01-12.  1778973-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Daniel Trading & Service Corporation

    TMA988,341.  2018-01-11.  1693111-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Basakoli Music Inc.

    TMA988,342.  2018-01-11.  1693112-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Basakoli Music Inc.

    TMA988,343.  2018-01-11.  1806217-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Automatic Coating Limited

    TMA988,344.  2018-01-12.  1694687-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
IMI Hydronic Engineering International SA

    TMA988,345.  2018-01-12.  1711950-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Achronix Semiconductor Corporation

    TMA988,346.  2018-01-12.  1752047-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
PRISM EYE INSTITUTE INC.

    TMA988,347.  2018-01-12.  1730336-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
HERDEZ, S.A. DE C.V.

    TMA988,348.  2018-01-12.  1708504-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA988,349.  2018-01-12.  1711954-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA988,350.  2018-01-12.  1721331-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA988,351.  2018-01-12.  1563259-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
INDEPENDENT INSURANCE AGENTS & BROKERS OF AMERICA, INC. a legal entity

    TMA988,352.  2018-01-12.  1563941-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
INDEPENDENT INSURANCE AGENTS & BROKERS OF AMERICA, INC., a legal entity

    TMA988,353.  2018-01-12.  1575200-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Shackelton Inc.
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    TMA988,354.  2018-01-12.  1727887-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PRINCE ERACHEM SPRL

    TMA988,355.  2018-01-12.  1727965-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Yves BORDET

    TMA988,356.  2018-01-12.  1799242-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Intellectual Atlantic Properties Inc.

    TMA988,357.  2018-01-12.  1799241-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Intellectual Atlantic Properties Inc.

    TMA988,358.  2018-01-12.  1633743-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA988,359.  2018-01-12.  1672113-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Big Fish Strategies For Little Fish Inc.

    TMA988,360.  2018-01-12.  1733782-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Henry Global Consulting Services Ltd.

    TMA988,361.  2018-01-12.  1688626-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Scott Desjardins

    TMA988,362.  2018-01-12.  1706781-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA988,363.  2018-01-12.  1659010-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Sears Canada Inc.

    TMA988,364.  2018-01-12.  1655119-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Cartier International AG

    TMA988,365.  2018-01-12.  1708411-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Giorgio Armani S.p.A.

    TMA988,366.  2018-01-12.  1800836-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Taiga Outdoor Ventures Inc.

    TMA988,367.  2018-01-12.  1804431-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA988,368.  2018-01-12.  1804430-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA988,369.  2018-01-12.  1742063-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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Secret River Trading CC

    TMA988,370.  2018-01-12.  1708443-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Atlas Copco Rock Drills AB

    TMA988,371.  2018-01-12.  1708509-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Marco De Vincenzo S.r.l.

    TMA988,372.  2018-01-12.  1763526-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Research Fish Ltd

    TMA988,373.  2018-01-12.  1709794-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
L'ORÉAL, Société Anonyme

    TMA988,374.  2018-01-12.  1765228-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ADMINISTRATION LVER INC.

    TMA988,375.  2018-01-12.  1700832-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Maritime bioLoggers Inc.

    TMA988,376.  2018-01-12.  1748822-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
KOMORI CORPORATION

    TMA988,377.  2018-01-12.  1710671-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ACE HARDWARE CORPORATION

    TMA988,378.  2018-01-12.  1785828-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Wire Holdings, LLC dba Radix Wire

    TMA988,379.  2018-01-12.  1820228-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
RTI Surgical, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA988,380.  2018-01-12.  1710415-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
8125309 CANADA INC.

    TMA988,381.  2018-01-12.  1746597-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Olympus Corporation

    TMA988,382.  2018-01-12.  1635858-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Welspun India Limited

    TMA988,383.  2018-01-12.  1765378-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Ahold Licensing Sàrl

    TMA988,384.  2018-01-12.  1635859-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Welspun Global Brands Limited
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    TMA988,385.  2018-01-12.  1658344-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
St James of London, LLC

    TMA988,386.  2018-01-12.  1742993-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Matelas Mirabel Inc.

    TMA988,387.  2018-01-12.  1553607-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Alnapharm GmbH & Co. KG

    TMA988,388.  2018-01-12.  1650224-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bonial Enterprises North America Inc.

    TMA988,389.  2018-01-12.  1807798-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA988,390.  2018-01-12.  1789559-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Central 1 Credit Union

    TMA988,391.  2018-01-12.  1807794-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA988,392.  2018-01-12.  1739145-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
IsaiX Technologies Inc.

    TMA988,393.  2018-01-12.  1773350-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SUGARFINA, INC.

    TMA988,394.  2018-01-12.  1807790-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA988,395.  2018-01-12.  1718094-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Coveris Flexibles US LLC

    TMA988,396.  2018-01-12.  1807783-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
BIOTHERM, Société anonyme monégasque

    TMA988,397.  2018-01-12.  1778760-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA988,398.  2018-01-12.  1695596-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Les Herbes pures J.B. Ltée

    TMA988,399.  2018-01-12.  1697422-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA988,400.  2018-01-12.  1787446-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
THE FRATERNITY OF PHI GAMMA DELTA, INC.
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    TMA988,401.  2018-01-12.  1709224-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
DIGITALEUROPE, legal entity

    TMA988,402.  2018-01-12.  1709976-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
GUANGZHOU LONGMEI COMPUTER TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA988,403.  2018-01-12.  1712841-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA988,404.  2018-01-12.  1764401-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hofman International Inc.

    TMA988,405.  2018-01-12.  1793861-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA988,406.  2018-01-12.  1768243-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Savox Communications Oy Ab (Ltd)

    TMA988,407.  2018-01-12.  1779437-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
FASHIONATION TV INC.

    TMA988,408.  2018-01-12.  1710834-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
James Green

    TMA988,409.  2018-01-12.  1719222-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Wholeplay Family Services Inc.

    TMA988,410.  2018-01-12.  1736996-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
IBASSIN.COM

    TMA988,411.  2018-01-12.  1709850-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Infinergy, Inc.

    TMA988,412.  2018-01-12.  1659119-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Ubiquiti Networks, Inc.

    TMA988,413.  2018-01-12.  1684069-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Fortier Beverages Limited

    TMA988,414.  2018-01-12.  1729585-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SOBEYS CAPITAL INCORPORATED

    TMA988,415.  2018-01-12.  1692224-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA988,416.  2018-01-12.  1709743-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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Merck KGaA

    TMA988,417.  2018-01-12.  1709771-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
2128230 Ontario Limited O/A O'Doughs

    TMA988,418.  2018-01-12.  1711234-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Ignite USA, LLC

    TMA988,419.  2018-01-12.  1583044-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
PLZENSKY PRAZDROJ, A.S.

    TMA988,420.  2018-01-12.  1765208-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Market Climber Inc.

    TMA988,421.  2018-01-12.  1660377-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Collective Arts Limited

    TMA988,422.  2018-01-12.  1791675-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Entreprises Alcolock Québec Inc.

    TMA988,423.  2018-01-12.  1685949-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
WORLD KITCHEN, LLC

    TMA988,424.  2018-01-12.  1710940-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
eQuatorial GmbH

    TMA988,425.  2018-01-12.  1800360-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Landscape Safety, Inc.

    TMA988,426.  2018-01-12.  1725756-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SONY CORPORATION

    TMA988,427.  2018-01-12.  1764612-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
TELUS CORPORATION

    TMA988,428.  2018-01-12.  1822195-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Lesco, Inc.

    TMA988,429.  2018-01-12.  1736283-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
ENERVIT S.p.A.

    TMA988,430.  2018-01-12.  1744454-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Flex Ltd.

    TMA988,431.  2018-01-12.  1711365-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Kona Grill International Holdings, Inc.
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    TMA988,432.  2018-01-12.  1810880-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Allan Ham

    TMA988,433.  2018-01-12.  1732569-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
TOTAL SPORT SOLUTIONS INC.

    TMA988,434.  2018-01-12.  1822192-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Lesco, Inc.

    TMA988,435.  2018-01-12.  1659737-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA988,436.  2018-01-12.  1762945-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ware Industries, Inc.

    TMA988,437.  2018-01-12.  1794589-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Carib Glassworks Limited

    TMA988,438.  2018-01-12.  1764613-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
TELUS CORPORATION

    TMA988,439.  2018-01-12.  1715087-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Röhren- und Pumpenwerk Bauer Ges.m.b.H.

    TMA988,440.  2018-01-12.  1795238-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Forest City Fire Protection Ltd.

    TMA988,441.  2018-01-12.  1779848-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Culinary Adventure Co.

    TMA988,442.  2018-01-12.  1684978-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA988,443.  2018-01-12.  1683844-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NOX CORPORATION

    TMA988,444.  2018-01-12.  1715233-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
YULONG COMPUTER TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA988,445.  2018-01-12.  1710075-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Neurovative Technologies Inc.

    TMA988,446.  2018-01-12.  1790222-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Icentia Inc.

    TMA988,447.  2018-01-12.  1807298-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
ADAMA Agan Ltd.
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    TMA988,448.  2018-01-12.  1574912-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
GRUPO PROEZA, S.A.P.I. DE C.V.

    TMA988,449.  2018-01-12.  1660561-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Adama Agan Ltd.

    TMA988,450.  2018-01-12.  1688662-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA988,451.  2018-01-12.  1719208-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Similasan Experts Corporation a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Colorado

    TMA988,452.  2018-01-12.  1719207-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Similasan Experts Corporation a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Colorado

    TMA988,453.  2018-01-12.  1714579-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Geraldo Bastos Salgado

    TMA988,454.  2018-01-12.  1781124-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Chemische Werke Kluthe GmbH

    TMA988,455.  2018-01-12.  1812979-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA988,456.  2018-01-12.  1659993-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
LaGrande Family Foods, LLC

    TMA988,457.  2018-01-12.  1711012-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Magpul Industries Corp., a legal entity

    TMA988,458.  2018-01-12.  1786402-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Caroline Rutledge

    TMA988,459.  2018-01-12.  1793311-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
SWEDA CANADA INC.

    TMA988,460.  2018-01-12.  1793312-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
SWEDA CANADA INC.

    TMA988,461.  2018-01-12.  1713009-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ISTITUTO PROFILATTICO E FARMACEUTICO CANDIOLI & C. S.p.A.

    TMA988,462.  2018-01-12.  1696637-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kyle Green
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    TMA988,463.  2018-01-12.  1696638-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Kyle Green

    TMA988,464.  2018-01-12.  1661455-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sanpellegrino S.p.A.

    TMA988,465.  2018-01-12.  1793322-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
SWEDA CANADA INC.

    TMA988,466.  2018-01-12.  1799435-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TGC, LLC

    TMA988,467.  2018-01-12.  1710993-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA988,468.  2018-01-12.  1769404-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Michelle Faris

    TMA988,469.  2018-01-12.  1799437-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TGC, LLC

    TMA988,470.  2018-01-12.  1756960-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Life Safety Products B.V.

    TMA988,471.  2018-01-12.  1799134-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
STATESIDE MERCHANTS, LLC

    TMA988,472.  2018-01-12.  1718052-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Unigrà S.r.l.

    TMA988,473.  2018-01-12.  1807833-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Endura Products, Inc.

    TMA988,474.  2018-01-12.  1774472-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Hukseflux Holding B.V.

    TMA988,475.  2018-01-12.  1779929-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Kimberlee Ruzycki

    TMA988,476.  2018-01-12.  1781115-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
JOHN M. RICHTER LAW CORPORATION

    TMA988,477.  2018-01-12.  1763453-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
InovoBiologic Inc.

    TMA988,478.  2018-01-15.  1797042-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
Health is Wealth
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    TMA988,479.  2018-01-12.  1740701-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
German Ahumada Alduncin

    TMA988,480.  2018-01-12.  1782122-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
NUTRABOLICS INC.

    TMA988,481.  2018-01-15.  1771000-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Brava Lingerie Inc

    TMA988,482.  2018-01-12.  1740722-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
German Ahumada Alduncin

    TMA988,483.  2018-01-12.  1711247-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

    TMA988,484.  2018-01-15.  1714558-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
GUANGZHOU JUNENG NANO &BIO TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA988,485.  2018-01-12.  1780203-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ARA TRADING LTD.

    TMA988,486.  2018-01-15.  1808323-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Mentorly inc.

    TMA988,487.  2018-01-15.  1793607-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Pacon Corporation

    TMA988,488.  2018-01-15.  1673333-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO.,LTD.

    TMA988,489.  2018-01-15.  1761468-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA988,490.  2018-01-15.  1710270-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Zhuhai JiDa HUAPU Instrument Co.,Ltd

    TMA988,491.  2018-01-12.  1806954-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Active AgriScience Inc.

    TMA988,492.  2018-01-12.  1806955-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Active AgriScience Inc.

    TMA988,493.  2018-01-12.  1712457-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
German Ahumada Alduncin

    TMA988,494.  2018-01-15.  1632717-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
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Gerard Feltham

    TMA988,495.  2018-01-15.  1557406-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
ISAAC BENNET SALES AGENCIES INC.

    TMA988,496.  2018-01-15.  1719025-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Siemens Healthcare GmbH

    TMA988,497.  2018-01-15.  1635567-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
The William Carter Company

    TMA988,498.  2018-01-15.  1589844-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Shawn Kalleske

    TMA988,499.  2018-01-15.  1683417-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
L:a Bruket AB

    TMA988,500.  2018-01-15.  1682614-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA988,501.  2018-01-15.  1682128-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
And.B LLC

    TMA988,502.  2018-01-15.  1683840-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NOX CORPORATION

    TMA988,503.  2018-01-15.  1709367-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Husqvarna AB

    TMA988,504.  2018-01-15.  1683841-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NOX CORPORATION

    TMA988,505.  2018-01-15.  1712293-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Axia Vegetable Seeds B.V.

    TMA988,506.  2018-01-15.  1741974-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, LLC

    TMA988,507.  2018-01-15.  1745146-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
COFCO International (Beijing) Co., Ltd.

    TMA988,508.  2018-01-15.  1785432-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
SupplyPro, Inc.

    TMA988,509.  2018-01-15.  1800130-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Canada Brokerlink Inc.
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    TMA988,510.  2018-01-15.  1800131-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Canada Brokerlink Inc.

    TMA988,511.  2018-01-15.  1710664-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
2130637 ONTARIO INC.

    TMA988,512.  2018-01-15.  1807714-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
108 Intentions Inc.

    TMA988,513.  2018-01-15.  1720030-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
KEMIRA OYJ

    TMA988,514.  2018-01-15.  1767128-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
DIRECT ENERGY MARKETING LIMITED

    TMA988,515.  2018-01-15.  1781467-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Gaudry Normand

    TMA988,516.  2018-01-15.  1799417-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
FOM INC.

    TMA988,517.  2018-01-15.  1771927-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Multimode Medical Inc.

    TMA988,518.  2018-01-15.  1760820-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft

    TMA988,519.  2018-01-15.  1775926-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
The Iceman Inc.

    TMA988,520.  2018-01-15.  1758630-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Advanced Technical Solutions in Scandinavia Aktiebolag

    TMA988,521.  2018-01-15.  1775887-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
The Iceman Inc.

    TMA988,522.  2018-01-15.  1809518-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Fernlea Flowers Limited

    TMA988,523.  2018-01-15.  1804970-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
iShare Media Inc.

    TMA988,524.  2018-01-15.  1790588-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
CARQUEST Canada Ltd.

    TMA988,525.  2018-01-15.  1800211-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
RAYTHEON COMPANY
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    TMA988,526.  2018-01-15.  1781666-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Patricia Di Gasbarro

    TMA988,527.  2018-01-15.  1793894-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
CASELLA WINES PTY LIMITED

    TMA988,528.  2018-01-15.  1781486-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Mitchell Willis

    TMA988,529.  2018-01-15.  1737000-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Neuvokas Corporation

    TMA988,530.  2018-01-15.  1720734-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
salesforce.com, inc. (Delaware Corporation)

    TMA988,531.  2018-01-15.  1668675-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Conair Corporation

    TMA988,532.  2018-01-15.  1710988-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
IPV HOLDINGS LTD

    TMA988,533.  2018-01-15.  1825647-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
RECKITT BENCKISER FINISH B.V.

    TMA988,534.  2018-01-15.  1792296-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ContiTech USA, Inc.

    TMA988,535.  2018-01-15.  1799410-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

    TMA988,536.  2018-01-15.  1726138-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
IMPERIAL PARKING CANADA CORPORATION

    TMA988,537.  2018-01-15.  1726130-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
IMPERIAL PARKING CANADA CORPORATION

    TMA988,538.  2018-01-15.  1785337-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Dong Yang

    TMA988,539.  2018-01-15.  1710987-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
IPV HOLDINGS LTD

    TMA988,540.  2018-01-15.  1807152-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Pyramid Productions I Inc.

    TMA988,541.  2018-01-15.  1776980-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
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Bounty Group Holding LLC

    TMA988,542.  2018-01-15.  1759526-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Blackstone Energy Services Inc.

    TMA988,543.  2018-01-15.  1810247-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
ALL Erection & Crane Rental Corp.

    TMA988,544.  2018-01-15.  1809818-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
ALL Erection & Crane Rental Corp.

    TMA988,545.  2018-01-15.  1713092-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GRAINE DE PASTEL, une entité légale

    TMA988,546.  2018-01-15.  1715278-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Eddy Merckx Holding, naamloze vennootschap, a legal entity

    TMA988,547.  2018-01-15.  1677712-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
CONAIR CORPORATION

    TMA988,548.  2018-01-15.  1680567-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ROBERTO SA

    TMA988,549.  2018-01-15.  1783462-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Allergan Inc.

    TMA988,550.  2018-01-15.  1793893-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
PETER LEHMANN WINES PTY LIMITED

    TMA988,551.  2018-01-15.  1800098-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
The Marley-Wylain Company

    TMA988,552.  2018-01-15.  1778044-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
JK GROUP S.P.A., a legal entity

    TMA988,553.  2018-01-15.  1796550-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
COTE-RECO INC.

    TMA988,554.  2018-01-15.  1800753-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA988,555.  2018-01-15.  1668671-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Conair Corporation

    TMA988,556.  2018-01-15.  1714486-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BRADO S.P.A., legal entity
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    TMA988,557.  2018-01-15.  1712077-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FieldTRAKS Solutions Inc.

    TMA988,558.  2018-01-15.  1774741-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
R-Biopharm AG

    TMA988,559.  2018-01-15.  1753624-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Lingaro Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

    TMA988,560.  2018-01-15.  1688310-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Lucy Paris Inc.

    TMA988,561.  2018-01-15.  1737444-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Canada Prosper Apparel Ltd.

    TMA988,562.  2018-01-15.  1765780-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Icon Direct Inc.

    TMA988,563.  2018-01-15.  1753037-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA988,564.  2018-01-15.  1776187-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Thor Specialties (UK) Limited

    TMA988,565.  2018-01-15.  1781626-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Chantecaille Beaute, Inc.

    TMA988,566.  2018-01-15.  1741929-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Isodiol International Inc.

    TMA988,567.  2018-01-15.  1763123-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Samuel, Son & Co., Limited

    TMA988,568.  2018-01-15.  1777801-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA988,569.  2018-01-15.  1464589-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Ace Cafe London Limited

    TMA988,570.  2018-01-16.  1798994-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
ELEAD GLOBAL LIMITED

    TMA988,571.  2018-01-16.  1635575-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The William Carter Company

    TMA988,572.  2018-01-16.  1587037-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Ferrari S.p.A.
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    TMA988,573.  2018-01-16.  1553609-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Alnapharm GmbH & Co. KG

    TMA988,574.  2018-01-16.  1716012-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE ORIGINAL CAKERIE LTD. (f/k/a Cakes Acquisition Company, Inc.)

    TMA988,575.  2018-01-16.  1666759-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
MARK ANTHONY GROUP INC.

    TMA988,576.  2018-01-16.  1710365-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TAP Manufacturing, LLC

    TMA988,577.  2018-01-16.  1710366-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TAP Manufacturing, LLC

    TMA988,578.  2018-01-16.  1795407-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Hayward Gordon ULC

    TMA988,579.  2018-01-16.  1711454-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA988,580.  2018-01-16.  1711455-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA988,581.  2018-01-16.  1712358-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
SOFTSPIKES, LLC

    TMA988,582.  2018-01-16.  1712361-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SOFTSPIKES, LLC

    TMA988,583.  2018-01-16.  1717873-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Bud-K Worldwide, INC.

    TMA988,584.  2018-01-16.  1635333-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Warnaco U.S., Inc.

    TMA988,585.  2018-01-16.  1799636-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Imran Rajpoot trading as DOLPHIN DRY CLEANERS

    TMA988,586.  2018-01-16.  1759138-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Pivotal Payments Corporation

    TMA988,587.  2018-01-16.  1798706-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Rodan & Fields, LLC

    TMA988,588.  2018-01-16.  1759139-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
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Pivotal Payments Corporation

    TMA988,589.  2018-01-16.  1774461-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Arcadia Imports LLC

    TMA988,590.  2018-01-16.  1787412-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,591.  2018-01-16.  1775924-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
G.B. & Smith

    TMA988,592.  2018-01-16.  1787414-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,593.  2018-01-16.  1784494-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
iovation Inc., a Delaware corporation

    TMA988,594.  2018-01-16.  1787413-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA988,595.  2018-01-16.  1783744-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Bear Clan Patrol

    TMA988,596.  2018-01-16.  1804225-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Nicopure Labs, LLC

    TMA988,597.  2018-01-16.  1798609-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
JAMES ASPLUND

    TMA988,598.  2018-01-16.  1785867-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
AMERICAN EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP.

    TMA988,599.  2018-01-16.  1721795-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MENZEL METALLCHEMIE GmbH

    TMA988,600.  2018-01-16.  1721823-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MENZEL METALLCHEMIE GmbH

    TMA988,601.  2018-01-16.  1709761-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA988,602.  2018-01-16.  1711230-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA988,603.  2018-01-16.  1710655-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
D+H Cheque Services Corporation
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    TMA988,604.  2018-01-16.  1710615-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA988,605.  2018-01-16.  1710613-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA988,606.  2018-01-16.  1710652-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA988,607.  2018-01-16.  1721793-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MENZEL METALLCHEMIE GmbH

    TMA988,608.  2018-01-16.  1628340-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Hung Gay Enterprises Ltd

    TMA988,609.  2018-01-16.  1712280-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ROLF C. HAGEN INC.

    TMA988,610.  2018-01-16.  1759610-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CASELLA WINES PTY LTD.

    TMA988,611.  2018-01-16.  1757832-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Neon Clothing Company of Canada Inc.

    TMA988,612.  2018-01-16.  1764780-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Computer Sciences Corporation (a Nevada Corporation)

    TMA988,613.  2018-01-16.  1790410-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA988,614.  2018-01-16.  1715730-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
EPSILINE

    TMA988,615.  2018-01-16.  1714382-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PEARLE HOSPITALITY INC.

    TMA988,616.  2018-01-16.  1808598-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Empire Communities Corp.

    TMA988,617.  2018-01-16.  1801402-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE MAURICE INC.

    TMA988,618.  2018-01-16.  1730028-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Zuzanna Sielicka-Kalczynska

    TMA988,619.  2018-01-16.  1638847-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Gunnebo Johnson Corporation
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    TMA988,620.  2018-01-16.  1758983-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
LABORATOIRES BODYCAD INC.

    TMA988,621.  2018-01-16.  1807706-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
BUDUCHNIST CREDIT UNION LIMITED

    TMA988,622.  2018-01-16.  1777839-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
CANADIAN CRITICAL INCIDENT STRESS FOUNDATION

    TMA988,623.  2018-01-16.  1806425-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Empire Communities Corp.

    TMA988,624.  2018-01-16.  1712639-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
GEOMENSURA, Société par actions simplifiée

    TMA988,625.  2018-01-16.  1794280-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA988,626.  2018-01-16.  1781392-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
PROOF COCKTAIL BAR INC.

    TMA988,627.  2018-01-16.  1787788-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
SkuSphere, LLC

    TMA988,628.  2018-01-16.  1806774-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Gateway Safety, Inc.

    TMA988,629.  2018-01-16.  1741056-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
DOMINIO DEL PLATA S.A.

    TMA988,630.  2018-01-16.  1746575-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
CLEARPATH ROBOTICS, INC.

    TMA988,631.  2018-01-16.  1809817-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
ALL Erection & Crane Rental Corp.

    TMA988,632.  2018-01-16.  1810813-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA988,633.  2018-01-16.  1763945-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Spinrite Limited Partnership

    TMA988,634.  2018-01-16.  1798712-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Norac Concepts Inc.

    TMA988,635.  2018-01-16.  1765206-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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DCI Marketing, Inc. doing business as DCI-Artform, a Wisconsin corporation

    TMA988,636.  2018-01-16.  1769457-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Gaisheda Kheawok

    TMA988,637.  2018-01-16.  1709842-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
VIVAMETRICA LTD.

    TMA988,638.  2018-01-16.  1709841-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
VIVAMETRICA LTD.

    TMA988,639.  2018-01-16.  1810409-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Time To Shine Cleaning Services Inc.

    TMA988,640.  2018-01-16.  1806664-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Rhinoclear Nasal Care Solutions Inc.

    TMA988,641.  2018-01-16.  1792858-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Infor (US), Inc.

    TMA988,642.  2018-01-16.  1713955-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PROCELL SURGICAL INC.

    TMA988,643.  2018-01-16.  1707864-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
W. L. Gore & Associates, Inc.

    TMA988,644.  2018-01-16.  1779051-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Merchantocracy Inc.

    TMA988,645.  2018-01-16.  1761722-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Karl Schumacher Dental, LLC

    TMA988,646.  2018-01-16.  1767278-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Laurent COLASSE

    TMA988,647.  2018-01-16.  1806672-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Rhinoclear Nasal Care Solutions Inc.

    TMA988,648.  2018-01-16.  1800063-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Koei Tecmo Games Co., Ltd.

    TMA988,649.  2018-01-16.  1803735-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
A. LASSONDE INC.

    TMA988,650.  2018-01-16.  1799173-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
KLOUDVILLE INC.
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    TMA988,651.  2018-01-16.  1792516-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Viña Concha y Toro S.A.

    TMA988,652.  2018-01-16.  1799172-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
KLOUDVILLE INC.

    TMA988,653.  2018-01-16.  1745277-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
HOME BOX OFFICE, INC.

    TMA988,654.  2018-01-16.  1716348-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Alfred E. Tiefenbacher GmbH & Co. KG

    TMA988,655.  2018-01-16.  1806497-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
BrazeauSeller.LLP

    TMA988,656.  2018-01-16.  1806708-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Zippo Manufacturing Company

    TMA988,657.  2018-01-16.  1713781-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ESTEBAN ESPUÑA SA

    TMA988,658.  2018-01-16.  1785101-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Laker Co.

    TMA988,659.  2018-01-16.  1661372-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Haimer GmbH

    TMA988,660.  2018-01-16.  1715632-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Global Protection Corp.

    TMA988,661.  2018-01-16.  1700289-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA988,662.  2018-01-16.  1686220-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
TEA GARDEN, S.A. DE C.V.

    TMA988,663.  2018-01-16.  1785860-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
9715622 Canada Inc

    TMA988,664.  2018-01-16.  1773123-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Jean-Sébastien Bolduc

    TMA988,665.  2018-01-16.  1799900-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Deere & Company

    TMA988,666.  2018-01-16.  1793204-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
92 Minutes Inc.
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    TMA988,667.  2018-01-16.  1797463-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Western Coast Green Health Corp.

    TMA988,668.  2018-01-16.  1712115-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NINGBO SAIVS MACHINERY CO., LTD.

    TMA988,669.  2018-01-17.  1783108-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Guangzhou Gaozhan Restaurant Management Co., Ltd.

    TMA988,670.  2018-01-17.  1683846-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NOX CORPORATION

    TMA988,671.  2018-01-17.  1683845-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
NOX CORPORATION

    TMA988,672.  2018-01-17.  1684976-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA988,673.  2018-01-17.  1589078-00.  Vol.60 Issue 3050.  2013-04-10. 
Ferrari S.p.A.

    TMA988,674.  2018-01-17.  1703956-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
THE CLOROX COMPANY

    TMA988,675.  2018-01-17.  1685846-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Global Champions Tour B.V., a Dutch company

    TMA988,676.  2018-01-17.  1662094-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Wrangler Apparel Corp.

    TMA988,677.  2018-01-17.  1716804-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO 
D'IMPRESA S.P.A.

    TMA988,678.  2018-01-17.  1807849-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
REMORQUES APOGÉE INC.

    TMA988,679.  2018-01-17.  1778809-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LOTTE CO., LTD.

    TMA988,680.  2018-01-17.  1778812-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
LOTTE CO., LTD.

    TMA988,681.  2018-01-17.  1764723-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Complementary Coatings Corp.
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    TMA988,682.  2018-01-17.  1696260-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Edelman, Inc.

    TMA988,683.  2018-01-17.  1800782-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Moroso Performance Products, Inc., A Corporation of the State of Connecticut, U.S.A.

    TMA988,684.  2018-01-17.  1662946-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ubiquiti Networks, Inc.

    TMA988,685.  2018-01-17.  1635334-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Warnaco U.S., Inc.

    TMA988,686.  2018-01-17.  1714707-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ferd. Schmetz GmbH

    TMA988,687.  2018-01-17.  1661586-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Boyd Technologies Corporation

    TMA988,688.  2018-01-17.  1603587-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
eBay Inc.

    TMA988,689.  2018-01-17.  1788292-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA988,690.  2018-01-17.  1715160-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Tassone Health Innovations Inc.

    TMA988,691.  2018-01-17.  1674147-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Roli Ltd.

    TMA988,692.  2018-01-17.  1597828-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
OutDry Technologies Corporation

    TMA988,693.  2018-01-17.  1705214-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.

    TMA988,694.  2018-01-17.  1658844-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Univ, Inc.

    TMA988,695.  2018-01-17.  1709688-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RG2 LLC

    TMA988,696.  2018-01-17.  1710605-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA988,697.  2018-01-17.  1771766-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
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SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE

    TMA988,698.  2018-01-17.  1719751-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Christopher Casuga

    TMA988,699.  2018-01-17.  1802535-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada

    TMA988,700.  2018-01-17.  1765544-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
PERORA GmbH

    TMA988,701.  2018-01-17.  1759743-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
hevel maon enterprises regional agricultural cooperative

    TMA988,702.  2018-01-17.  1714620-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
LF, LLC

    TMA988,703.  2018-01-17.  1765543-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
PERORA GmbH

    TMA988,704.  2018-01-17.  1807353-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
PRACTICA LEARNING INC.

    TMA988,705.  2018-01-17.  1704078-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA988,706.  2018-01-17.  1708745-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
SPHEREA Test & Services

    TMA988,707.  2018-01-17.  1687962-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
THE COCA-COLA COMPANY

    TMA988,708.  2018-01-17.  1711549-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD.

    TMA988,709.  2018-01-17.  1711546-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD.

    TMA988,710.  2018-01-17.  1724458-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC

    TMA988,711.  2018-01-17.  1720876-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Clarins S.A.

    TMA988,712.  2018-01-17.  1744069-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Hugues Jubin
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    TMA988,713.  2018-01-17.  1741003-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ALTUS GROUP LIMITED

    TMA988,714.  2018-01-17.  1748118-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
KEOLIS (société régie selon les lois françaises)

    TMA988,715.  2018-01-17.  1751121-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
KEOLIS (société régie selon les lois françaises)

    TMA988,716.  2018-01-17.  1760090-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
CEYLON COLD STORES PLC

    TMA988,717.  2018-01-17.  1791057-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
FREEMAN CAPITAL COMPANY

    TMA988,718.  2018-01-17.  1775207-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ELEAD GLOBAL LIMITED

    TMA988,719.  2018-01-17.  1775202-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
ELEAD GLOBAL LIMITED

    TMA988,720.  2018-01-17.  1715398-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Olga Stevens

    TMA988,721.  2018-01-17.  1762558-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
TECHNOLOGIES HUMANWARE INC.

    TMA988,722.  2018-01-17.  1493295-00.  Vol.58 Issue 2949.  2011-05-04. 
Novo Nordisk A/S

    TMA988,723.  2018-01-17.  1715161-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Tassone Health Innovations Inc.

    TMA988,724.  2018-01-17.  1709055-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Nuctech Company Limited

    TMA988,725.  2018-01-17.  1709596-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA988,726.  2018-01-17.  1778443-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
D & S Industries Ltd.

    TMA988,727.  2018-01-17.  1775209-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ELEAD GLOBAL LIMITED

    TMA988,728.  2018-01-17.  1712839-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Brightworks Interactive Marketing Inc.

    TMA988,729.  2018-01-17.  1803017-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Aegerion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA988,730.  2018-01-17.  1687759-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Aegerion Pharmaceuticals, Inc.

    TMA988,731.  2018-01-17.  1743853-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Asahishuzo Co., Ltd.

    TMA988,732.  2018-01-17.  1709268-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Lunapads International Products Ltd.

    TMA988,733.  2018-01-17.  1709681-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
RG2 LLC

    TMA988,734.  2018-01-17.  1754789-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda BAMBI A.D. Pozarevac

    TMA988,735.  2018-01-17.  1751012-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Howden Group Limited

    TMA988,736.  2018-01-17.  1806237-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Wizards of the Coast LLC

    TMA988,737.  2018-01-17.  1734139-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Allergan Inc.

    TMA988,738.  2018-01-17.  1771703-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Apple Inc.

    TMA988,739.  2018-01-17.  1781520-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC.

    TMA988,740.  2018-01-17.  1787967-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
VAPZ INC.

    TMA988,741.  2018-01-17.  1787972-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
VAPZ INC.

    TMA988,742.  2018-01-17.  1793870-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Peter Reid

    TMA988,743.  2018-01-17.  1800216-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.
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    TMA988,744.  2018-01-17.  1793087-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
NexTitle Sports, LLC

    TMA988,745.  2018-01-17.  1645504-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
USP Inc.

    TMA988,746.  2018-01-17.  1792307-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA988,747.  2018-01-17.  1800215-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
MACHINERIE J.P. PLANTE INC.

    TMA988,748.  2018-01-17.  1810045-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
ROBERT BLAXALL

    TMA988,749.  2018-01-17.  1717225-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CertainTeed Corporation

    TMA988,750.  2018-01-17.  1717226-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
CertainTeed Corporation

    TMA988,751.  2018-01-17.  1718442-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA988,752.  2018-01-17.  1716924-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Projet Fées Marraines

    TMA988,753.  2018-01-17.  1784371-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Ghost Management Group, LLC

    TMA988,754.  2018-01-17.  1716923-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Projet Fées Marraines

    TMA988,755.  2018-01-17.  1688291-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
RDM Corporation

    TMA988,756.  2018-01-17.  1801376-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
KRAKEN SONAR SYSTEMS INC.

    TMA988,757.  2018-01-17.  1723339-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Target Brands, Inc.

    TMA988,758.  2018-01-17.  1690560-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Spin Master Ltd.

    TMA988,759.  2018-01-17.  1795821-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Dynacraft BSC, Inc.
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    TMA988,760.  2018-01-17.  1791809-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Big Hit Studios Inc.

    TMA988,761.  2018-01-17.  1114736-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Jones Soda Co. (USA) Inc.

    TMA988,762.  2018-01-17.  1790050-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
The Caledonian Tree Company Limited

    TMA988,763.  2018-01-17.  1792658-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
NEW LEAF FITNESS & NUTRITION LTD.

    TMA988,764.  2018-01-17.  1759205-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Burnbrae Farms Limited

    TMA988,765.  2018-01-17.  1796066-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
2413835 Ontario Ltd.

    TMA988,766.  2018-01-17.  1699888-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA988,767.  2018-01-17.  1711448-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Brown Governance Inc.

    TMA988,768.  2018-01-17.  1711449-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Brown Governance Inc.

    TMA988,769.  2018-01-17.  1711446-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Brown Governance Inc.

    TMA988,770.  2018-01-17.  1711447-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Brown Governance Inc.

    TMA988,771.  2018-01-17.  1759209-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Burnbrae Farms Limited

    TMA988,772.  2018-01-17.  1787017-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Quikcard Licensing Inc.

    TMA988,773.  2018-01-17.  1711451-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Brown Governance Inc.

    TMA988,774.  2018-01-17.  1773213-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Kanga Care LLC

    TMA988,775.  2018-01-17.  1755029-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
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Joseph M Axler

    TMA988,776.  2018-01-17.  1773212-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Kanga Care LLC

    TMA988,777.  2018-01-17.  1770181-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
ATLASSIAN PTY LTD

    TMA988,778.  2018-01-17.  1699889-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA988,779.  2018-01-17.  1712343-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
10220396 Canada Inc.

    TMA988,780.  2018-01-17.  1801671-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Canada News Agency Inc

    TMA988,781.  2018-01-17.  1641843-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Rooh Raj Singh Aujla

    TMA988,782.  2018-01-17.  1811218-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Shenzhen Longbo Watches Co.,Ltd.

    TMA988,783.  2018-01-17.  1711450-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Brown Governance Inc.

    TMA988,784.  2018-01-17.  1719191-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
L'OREAL (UK) LTD

    TMA988,785.  2018-01-17.  1794517-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
American Airlines, Inc.

    TMA988,786.  2018-01-18.  1765926-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Argus Hospitality Group Ltd.

    TMA988,787.  2018-01-18.  1768987-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Ethical Foods SA

    TMA988,788.  2018-01-18.  1781385-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Horizon Group USA, Inc.

    TMA988,789.  2018-01-18.  1788392-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
HOME INSTEAD, INC.

    TMA988,790.  2018-01-18.  1789189-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
LEHNING ENTREPRISE (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)
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    TMA988,791.  2018-01-18.  1710139-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
917873 Ontario Ltd. d.b.a. Seadan Homes

    TMA988,792.  2018-01-18.  1714925-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Cycling Sports Group, Inc. a coporation of Delaware

    TMA988,793.  2018-01-18.  1734386-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Fairey Industrial Ceramics Limited

    TMA988,794.  2018-01-18.  1756760-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Idahoan Foods, LLC

    TMA988,795.  2018-01-18.  1761414-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Elemi Pty Ltd

    TMA988,796.  2018-01-18.  1761930-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Quanimus Inc.

    TMA988,797.  2018-01-18.  1764728-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Elemi Pty Ltd

    TMA988,798.  2018-01-18.  1765831-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

    TMA988,799.  2018-01-18.  1783975-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Johannes Bürger Ysatfabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    TMA988,800.  2018-01-18.  1721461-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
BUNN-O-MATIC CORPORATION

    TMA988,801.  2018-01-18.  1686157-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA988,802.  2018-01-18.  1711648-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Visa International Service Association

    TMA988,803.  2018-01-18.  1718585-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ContextLogic Inc.

    TMA988,804.  2018-01-18.  1790556-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA988,805.  2018-01-18.  1794059-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Niantic, Inc.

    TMA988,806.  2018-01-18.  1805216-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION, a legal entity
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    TMA988,807.  2018-01-18.  1805217-00.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
CANADIAN JEWELLERS ASSOCIATION, a legal entity

    TMA988,808.  2018-01-18.  1649964-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
wooga GmbH

    TMA988,809.  2018-01-18.  1681351-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Heliospectra AB

    TMA988,810.  2018-01-18.  1660288-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SEA OF SPA LABS LTD.

    TMA988,811.  2018-01-18.  1684815-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Phoenix Food LLC

    TMA988,812.  2018-01-18.  1684850-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Phoenix Food LLC

    TMA988,813.  2018-01-18.  1685064-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
FILIALE (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) DMV INC.

    TMA988,814.  2018-01-18.  1790229-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
INSPIREWORKS INC.

    TMA988,815.  2018-01-18.  1788668-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Fluff & Tuff, Inc.

    TMA988,816.  2018-01-18.  1713649-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
LIFE CHOICES NATURAL FOOD CORP.

    TMA988,817.  2018-01-18.  1810307-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
1605578 Ontario Inc.

    TMA988,818.  2018-01-18.  1750020-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
GORDANA CULIG MICETA

    TMA988,819.  2018-01-18.  1676223-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
SPI International, BV a Netherlands company

    TMA988,820.  2018-01-18.  1710150-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MACVAD LTD.

    TMA988,821.  2018-01-18.  1791982-00.  Vol.64 Issue 3275.  2017-08-02. 
Te Mata Estate Winery Limited

    TMA988,822.  2018-01-18.  1710183-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
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T. Choithram International S.A. a legal entity

    TMA988,823.  2018-01-18.  1709756-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA988,824.  2018-01-18.  1709757-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA988,825.  2018-01-18.  1709758-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
D+H Cheque Services Corporation

    TMA988,826.  2018-01-18.  1560755-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
PQ Licensing S.A.

    TMA988,827.  2018-01-18.  1771616-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SHOPBUZZ INC.

    TMA988,828.  2018-01-18.  1771667-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Topigs Norsvin IP B.V.

    TMA988,829.  2018-01-18.  1634877-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Alanric Food Distributors, Inc.

    TMA988,830.  2018-01-18.  1767784-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
International Longshore and Warehouse Union Canada

    TMA988,831.  2018-01-18.  1790598-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA988,832.  2018-01-18.  1794472-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Alcotex Inc.

    TMA988,833.  2018-01-18.  1794474-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Alcotex Inc.

    TMA988,834.  2018-01-18.  1804671-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GET IT TOGETHER INC.

    TMA988,835.  2018-01-18.  1807438-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA988,836.  2018-01-18.  1636520-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
For Life Products, Inc.

    TMA988,837.  2018-01-18.  1637898-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Squarespace Inc.
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    TMA988,838.  2018-01-18.  1779654-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Saehan Cosmetics Co., Ltd.

    TMA988,839.  2018-01-18.  1734289-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Savia International Co., Ltd.

    TMA988,840.  2018-01-18.  1784236-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA988,841.  2018-01-18.  1784238-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Digital Spectrum Inc.

    TMA988,842.  2018-01-18.  1659198-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Euromarket Designs, Inc.

    TMA988,843.  2018-01-18.  1699665-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
GLENDA BALL AND CORINNE ALLEN, IN PARTNERSHIP

    TMA988,844.  2018-01-18.  1713320-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SMARTTRUCK SYSTEMS, LLC

    TMA988,845.  2018-01-18.  1714012-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Splash'N Boots Inc.

    TMA988,846.  2018-01-18.  1760899-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
Global Universal SRL

    TMA988,847.  2018-01-18.  1761251-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kellogg Company

    TMA988,848.  2018-01-18.  1659102-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA988,849.  2018-01-18.  1724913-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Matthew J.O. Young

    TMA988,850.  2018-01-18.  1732760-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Kellogg Company

    TMA988,851.  2018-01-18.  1740148-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Kellogg Company

    TMA988,852.  2018-01-18.  1802994-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
GREENLEAF, INC.

    TMA988,853.  2018-01-18.  1713478-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DSM IP ASSETS B.V.
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    TMA988,854.  2018-01-18.  1731420-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
adidas AG

    TMA988,855.  2018-01-18.  1710123-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Joydrop Limited

    TMA988,856.  2018-01-18.  1684858-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Phoenix Food LLC

    TMA988,857.  2018-01-18.  1711588-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lapointe Lucie

    TMA988,858.  2018-01-18.  1790502-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
TForce Holdings Inc.

    TMA988,859.  2018-01-18.  1642463-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)

    TMA988,860.  2018-01-18.  1836883-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
The Royal Canadian Legion, Dominion Command

    TMA988,861.  2018-01-18.  1810771-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Zhizao energy saving technology (Suzhou) Co., Ltd.

    TMA988,862.  2018-01-18.  1804321-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
OSSIMTECH INC.

    TMA988,863.  2018-01-18.  1778528-00.  Vol.64 Issue 3281.  2017-09-13. 
Kellogg Company

    TMA988,864.  2018-01-18.  1756718-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
doDOC Corp.

    TMA988,865.  2018-01-18.  1592493-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Destination XL Group, Inc.

    TMA988,866.  2018-01-18.  1805805-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Yoga Culture Inc.

    TMA988,867.  2018-01-18.  1755008-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
TekSavvy Solutions Inc.

    TMA988,868.  2018-01-18.  1711384-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
EHC CANADA, INC.

    TMA988,869.  2018-01-18.  1659239-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
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DENTSPLY SIRONA Inc.

    TMA988,870.  2018-01-18.  1592785-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA988,871.  2018-01-18.  1716539-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Seal Aftermarket Products LLC

    TMA988,872.  2018-01-18.  1559324-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA988,873.  2018-01-18.  1710343-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Bissett Fasteners Limited

    TMA988,874.  2018-01-18.  1715346-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Engcon Holding AB

    TMA988,875.  2018-01-18.  1808545-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
6605273 CANADA INC.

    TMA988,876.  2018-01-18.  1808358-00.  Vol.64 Issue 3279.  2017-08-30. 
YEG BLOG INC.

    TMA988,877.  2018-01-18.  1708896-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
QED International (UK) Limited

    TMA988,878.  2018-01-18.  1555888-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Air Canada

    TMA988,879.  2018-01-18.  1798582-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Richard Guerry

    TMA988,880.  2018-01-18.  1778349-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Outstanding in the Field, Inc.

    TMA988,881.  2018-01-18.  1797926-00.  Vol.64 Issue 3273.  2017-07-19. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA988,882.  2018-01-18.  1716571-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Dynamic Solutions Worldwide, LLC

    TMA988,883.  2018-01-18.  1716109-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
T.P.S. S.r.l.

    TMA988,884.  2018-01-18.  1728936-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
ISO Services, Inc.
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    TMA988,885.  2018-01-18.  1778348-00.  Vol.64 Issue 3278.  2017-08-23. 
Outstanding in the Field, Inc.

    TMA988,886.  2018-01-18.  1804334-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Home Depot International, Inc.

    TMA988,887.  2018-01-18.  1749378-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA988,888.  2018-01-18.  1798353-00.  Vol.64 Issue 3283.  2017-09-27. 
Wheel Pros, LLC

    TMA988,889.  2018-01-18.  1798619-00.  Vol.64 Issue 3280.  2017-09-06. 
TJ Seven Inc.

    TMA988,890.  2018-01-18.  1720100-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Dynamic Solutions Worldwide, LLC

    TMA988,891.  2018-01-18.  1772238-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Tulsar Canada Ltd.

    TMA988,892.  2018-01-18.  1738068-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Winning Combination Inc.

    TMA988,893.  2018-01-18.  1781815-00.  Vol.64 Issue 3274.  2017-07-26. 
Renolit SE

    TMA988,894.  2018-01-18.  1715178-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
TSUEN LEE INTERNATIONAL LIMITED

    TMA988,895.  2018-01-18.  1808370-00.  Vol.64 Issue 3277.  2017-08-16. 
Glanbia PLC

    TMA988,896.  2018-01-18.  1734575-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Kosher Supervision Service, Inc., also doing business as KOF-K Kosher Supervision

    TMA988,897.  2018-01-18.  1757366-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Medidata Solutions, Inc., a Delaware corporation

    TMA988,898.  2018-01-18.  1786757-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Ag Leader Technology, Inc.

    TMA988,899.  2018-01-18.  1801281-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Vector Corrosion Services Inc.

    TMA988,900.  2018-01-18.  1747952-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Symmons Industries, Inc.
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    TMA988,901.  2018-01-18.  1711552-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
WORKOPOLIS Inc.

    TMA988,902.  2018-01-18.  1757655-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
LUCKY WATER INC.

    TMA988,903.  2018-01-18.  1774174-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Olie Natural Pet Products Ltd.

    TMA988,904.  2018-01-18.  1699547-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
CANADIAN DIABETES ASSOCIATION

    TMA988,905.  2018-01-18.  1809497-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Carberry Manitoba Starch Products Inc.

    TMA988,906.  2018-01-18.  1786756-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Ag Leader Technology, Inc.

    TMA988,907.  2018-01-18.  1809433-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
PRC-DESOTO INTERNATIONAL, INC.

    TMA988,908.  2018-01-18.  1776299-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
Biocodex, Inc.

    TMA988,909.  2018-01-18.  1712347-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AUX GROUP CO., LTD.

    TMA988,910.  2018-01-18.  1796405-00.  Vol.64 Issue 3282.  2017-09-20. 
YVON GARNEAU

    TMA988,911.  2018-01-18.  1555891-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Air Canada
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Modifications au registre

    TMA113,218.  2018-01-17.  0246705-02.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
3M Company (a Delaware corporation)

    TMA339,692.  2018-01-18.  0573487-01.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
T.Choithram International S.A.

    TMA832,926.  2018-01-15.  1546140-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
HMC I.P. Holdings Inc.

    TMA876,382.  2018-01-17.  1556632-01.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

    TMA925,226.  2018-01-12.  1698911-01.  Vol.64 Issue 3276.  2017-08-09. 
RESMED LIMITED
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,532

Marque interdite

Indexes
UQO UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université du Québec en Outaouais de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur bleue foncé (PANTONE PMS 7469)* est décrite comme élément de la marque. Tous 
les éléments de la marque sont de couleur bleu foncée. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

 N  de la demandeo 924,411

Marque interdite

MARBLE MOUNTAIN
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 Marble Mountain 
Development Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,910

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924532&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924411&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924910&extension=00
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FINDERS KEEPERS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,931

Marque interdite

HEALTH ECOSPHERE
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 Southlake Regional Health 
Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,932

Marque interdite

CRO$$WORD LUXURY EDITION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924931&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924932&extension=00
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